CIME GÉRANCE & OPTIMUM PIERRE
L’offre intégrée de services pour optimiser
votre investissement immobilier
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SEFRI-CIME et CIME,
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU
EN IMMOBILIER LOCATIF

2

Une expertise historique en investissement institutionnel depuis
plus de 60 ans
Le groupe Sefri-Cime a forgé son savoir-faire en œuvrant dès ses débuts
pour le compte de grands investisseurs institutionnels, tels qu’AXA, UAP, les
Mutuelles du Mans, SMABTP, ou encore La Mondiale.
Toujours à l’écoute de ses clients, Sefri-Cime a compris que les investisseurs
institutionnels n’étaient pas les seuls à souhaiter valoriser leur patrimoine
immobilier. Avec son offre OPTIMUM PIERRE, développé par son service
gestion CIME, le groupe Sefri-Cime permet ainsi aux investisseurs privés de
bénéficier d’un panel de services intégrés pour valoriser durablement leur
investissement locatif aussi bien dans l’ancien que dans le neuf.

OPTIMUM PIERRE,
Un service et des conseils de proximité
La gestion locative personnalisée proposée par Cime permet de bénéficier de
toute l’expertise du Groupe Sefri-Cime pour louer son bien en toute sérénité,
que celui-ci ait été acquis ou non chez Sefri-Cime. Si notre métier est d’assurer
la rentabilité financière de biens immobiliers par leur gestion locative, notre
mission est de vous accompagner, sur Paris et en première couronne, dès la
livraison du bien que vous avez réservé auprès de Sefri-Cime, mais également
à toute occasion pour des biens dont vous seriez déjà propriétaire par ailleurs.
Vous avez acquis votre appartement chez Sefri-Cime, en confiant à Cime la
gestion de votre bien, vous êtes assuré de la continuité de services depuis votre
réservation car Cime connaît les réalisations du Groupe depuis leur conception
initiale.
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LA GESTION LOCATIVE
SELON CIME
Adhérent à la FNAIM, la Fédération Nationale de l’Immobilier, 1er
syndicat patronal et 1ère organisation professionnelle du secteur
immobilier, nos collaborateurs sont régulièrement informés et
formés aux évolutions de la réglementation afin de vous assurer un
professionnalisme répondant aux exigences du marché.

Une offre sur-mesure pour la gestion de votre bien
4

Vous possédez une maison ou un appartement que vous souhaitez
mettre en location? Nous vous libérons des contraintes juridiques
et administratives. Cime vous propose de prendre en charge la
gestion locative de votre bien immobilier, pour vous apporter toute la
tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez.
Pour vous, nous recherchons et sélectionnons le locataire qui répond le
mieux à vos attentes en prenant appui sur une démarche commerciale
minutieusement étudiée, nous constituons le dossier, assurons la
signature du bail, le quittancement, la régularisation des charges de
copropriété ainsi que l’état des lieux, et ce en toute transparence.

UNE PRISE EN CHARGE INTÉGRALE
DE LA MISE EN LOCATION
Un conseil personnalisé
avant la mise en location

La gestion administrative
quotidienne

L’orchestration des visites
par une commerciale dédiée.

La garantie de loyers impayés
(en option)

La sélection des locataires selon des
critères précis et en accord avec vous

Les états des lieux
d’entrée et de sortie

L’établissement du dossier
de diagnostic technique auprès d’un
diagnostiqueur agréé

La gestion des travaux
conformément aux termes du mandat

Une relation de confiance basée sur l’échange
Nous mettons à votre disposition un interlocuteur unique pour tout ce
qui relève de votre contrat. Ce Responsable de clientèle, qui maîtrise
les moindres détails de votre dossier, est à votre écoute pour toute
question et pour vous conseiller dans la valorisation de votre patrimoine
au quotidien.

La rédaction du bail dans le respect
des obligations légales et en préservant
vos intérêts

La gestion des contentieux
conformément aux termes du mandat
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Argenteuil / Rue des Allobroges

VENDRE SON BIEN IMMOBILIER AVEC CIME
LE CHOIX DE LA SÉRÉNITÉ

Magny-le-Hongre / Le Palais d’Alcyne

Bois-Colombes / L’Inédit

La Garenne-Colombes / Villa Lacroix

Boulogne-Billancourt / Boulogne Évidence

Issy-les-Moulineaux / Branly & Tournelle

Courbevoie / Mirabeau

Paris 9 è / Square Berlioz

Meudon / Seine Horizon

La vente d’un bien immobilier est un acte important, qui doit mettre en œuvre un service
de qualité. Avec Cime, vous êtes assuré de bénéficier d’une expertise approfondie des
transactions immobilières et du marché, garante d’une estimation de votre bien à sa juste
valeur. Pour optimiser les délais de vente et sécuriser votre transaction, nos conseillers
vous accompagnent à chaque étape de votre projet de vente, depuis l’estimation de votre
bien jusqu’à la signature de l’acte notarié. Disponibles et à l’écoute, nos équipes vous
proposent un service sur-mesure et mettent toutes les compétences en action pour vous
offrir une totale tranquillité d’esprit.
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Une offre de services intégrale
Estimation du prix de votre bien immobilier
Préparation du mandat de vente
Gestion de la communication pour la promotion de votre bien
Sélection d’acquéreurs ciblés
Gestion des visites
Négociation

Bois-Colombes / Vert Patio

Rédaction du compromis de vente
Suivi du dossier
Assistance à la signature de l’acte notarié
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