
Notre activité en quelques chiffres

+ de 2 200 propriétaires
chaque année

85% des lots sont loués
avant la livraison

+ de 25 ans d’expérience
immobilière

35 implantations 
nationales

Assurance : 3,59 %**

Contactez-nous 
04 78 63 55 55
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1 Dans le cadre de l’assurance proposée par Pure Gestion

*Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’obtention d’une simulation. Le destinataire des données est Pure Gestion. Conformément à la loi relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données N°2016/679 du 27 avril 2016, les informations à caractère nominatif relatives aux clients/utilisateurs pourront faire 
l’objet d’un traitement automatisé. Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Pour exercer ce droit vous pouvez écrire à Pure Gestion, 94 Quai Charles de 
Gaulle 69463 LYON CEDEX 06 ou par mail à rgpd@pure-gestion.com. Pure Gestion étant dans l’impossibilité de garantir l’ensemble des variables intégrées dans les calculs, cette simulation est communiquée à 
titre purement indicatif et n’a pas de valeur scientifique ou économique. Sont notamment considérés comme des éléments aléatoires, les fluctuations du marché, les engagements de location, etc.
En tout état de cause, l’investisseur prendra sa décision de souscription à l’offre Pure Gestion après un examen approfondi et sur la base de la fiche d’information remise, relative à l’ensemble des caractéristiques 
de l’offre proposée et des risques inhérents.

** détail de l’assurance :
Prise en charge des loyers impayés par le locataire - 100% du loyer, charges et taxes à concurrence de 90 000 € (sans franchise) - Prise en charge des pertes de loyers résultant de la non relocation des locaux - 
100% du loyer hors charges pendant 3 mois (1 mois de franchise) ; les indemnités sont versées par la compagnie d’assurance à la relocation des biens. - Protection juridique contre tout litige lié au contrat de 
location - Montant de la garantie 10 000 € TTC (sans franchise), avec un seuil d’intervention de 250 €

Garantie accessoire des frais de remise en état en cas de détérioration immobilière des locaux par le locataire

 21 prestations Aucune facturation supplémentaire
Frais déductibles à 100% 
de revenus fonciers 


