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Nous sommes votre locataire 
et ça change tout!

Votre loyer stable et sans surprises pendant 3ans minimum
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Notre Offre: Fini les Surprises!

Un loyer payé chaque mois
.

Si un locataire est défaillant nous en faisons notre affaire.

Aucune procédure à mettre en place.

Recherches illimitées de locataires

Tant qu’Izihome est locataire de votre bien, nous assurons les

recherches de locataires sans frais additionnels pour vous.

Aucune Vacance locative

Le loyer est payé même si entre deux locataires le

logement venait à être vide. C’est ça notre engagement

performance.

Gestion des Incidents / Maintenance

Problème de maintenance (Electroménager,…)? Une fuite ?

Izihome contacte l’un de ses partenaires qui règlera le problème

avec un budget maîtrisé. Sans facture de la part d’Izihome

Pas de dégradation

Izihome est votre locataire et reste garant d’une usure

normale du logement.
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devient le locataire unique de votre logement,

et vous verse un loyer « tout inclus » sur du long terme
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En quoi est-ce différent d’une agence?

Agence classiqueAu démarrage du bail

Ferme et défini en 

début de contrat

1 mois max

9€/m² (zone tendue)

11€/m² (zone très tendue)

Sera connu définitivement quand

le 1er bail sera signé

Pourra être revu à la baisse selon la période

Quand le 1er locataire sera trouvé,

sans maximum

13€/m² (zone tendue)

15€/m² (zone très tendue)

Montant du loyer

1er loyer perçu

Frais de dossier
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En quoi est-ce différent d’une agence?

Agence classiquePendant le bail

Rien à faire

Izihome paie votre loyer

Inclus dans le loyer 

proposé

Fixe et intégré dans le 

loyer :  15%

Pas de loyer ou

démarches auprès de la Garantie Loyers Impayés

A chaque rotation :

13€/m² ou 15€/m² 

Variable, la somme des coûts ci-dessus + les 

honoraires (TTC)  : 17 à 25% en moyenne.

Si le locataire ne paie pas son loyer?

En cas d’usure anormale du bien?

Recherches de locataire

Période de vide entre deux locataires

Coût pour le propriétaire

Izihome est responsable et

s’occupe de remettre en état

Izihome continue de payer

votre loyer

L’agence n’est que mandataire cela reste sous 

votre responsabilité

Pas de loyer perçu
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Notre cible: les actifs urbains et exigeants

Un process fluide
et digitalisé

Service client 
bienveillant et réactif

Localisations 
centrales

Mobilier design
& équipement complet
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1. Visite de votre logement (mobilier, équipement, parties communes, quartier…)

2. Si besoin, recommandations pour que votre bien soit éligible: l’exigence est au cœur de notre offre.

3. Proposition de loyer tout inclus. Vous y êtes presque…

4. Signature du bail + état des lieux:

Ca y est! Vous allez pouvoir souffler: votre logement intègre le parc izihome !

5. Votre 1° loyer payé dès l’installation du 1° occupant, sous 1 mois maximum garanti.

6. Vous ne vous occupez de rien, et vous percevez vos loyers pendant 36 mois minimum.

Comment ça marche?
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Vous êtes à une visite de la tranquillité!

Florent Xuereb

0689124703

f.xuereb@izi-home.com

www.izi-home.com
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