
 

 

 
NEXITY LANCE E-GÉRANCE, UNE NOUVELLE 
APPROCHE DE LA GESTION LOCATIVE, AVEC 
UN MANDAT 100% EN LIGNE  
 
 
Paris, le 1er février 2016 

 
 
Découvrez le contenu multimédia en cliquant ici 
 
Nexity continue d’innover en matière de services immobiliers aux particuliers et crée 
une nouvelle offre sur le marché : e-gérance, la gestion locative en 1 clic. 
Du 1er au 21 février, découvrez à la télévision pourquoi, avec e-gérance, être 
propriétaire bailleur n’a jamais été aussi simple ! Et retrouvez tous les détails de l’offre 
sur le site e-gérance.fr 

 
Nexity, un des leader du marché de l’administration de biens, veut faire émerger des bonnes 
pratiques et transformer les métiers de services immobiliers aux particuliers. Nexity veut 
aussi répondre toujours mieux à ses clients propriétaires bailleurs avec des services qui 
correspondent vraiment à leurs besoins, en phase avec leur mode de vie de plus en plus 
connecté et mobile. D’où l’idée de leur proposer une nouvelle approche du mandat de 
gestion locative, 100% en ligne et à un coût particulièrement compétitif !  
 
Beaucoup plus que la simple possibilité pour nos clients de pouvoir consulter en ligne les 
mouvements comptables correspondant à des mandats traditionnels, e-gérance leur permet, 
directement en ligne et en trois clics, de confier la responsabilité comptable, administrative et 
réglementaire à un mandataire expert. Tout en conservant la relation avec leur locataire et la 
gestion patrimoniale de leur bien. 
 
 
E-gérance, une nouvelle approche de la gestion locative 
E-gérance s’adresse à des propriétaires bailleurs d’un ou plusieurs biens immobiliers à 
gérer, adeptes de la banque en ligne et clients réguliers des sites d’e-commerce, qui veulent 
gagner du temps en se libérant des contraintes chronophages de la gestion locative mais 
souhaitent garder la main sur les aspects relationnels et patrimoniaux. 
 
Les gestionnaires experts d’e-gérance prennent en charge pour eux l’ensemble des sujets 
comptables, juridiques et administratifs liés à la gestion locative du bien, qui nécessite du 
temps, des compétences comptables et fiscales ainsi qu’une bonne connaissance des 
règlementations en vigueur.  
 
 
E-gérance, un mandat 100% digital à un prix accessible 
Pour un abonnement mensuel de seulement 17,90 €, E-gérance propose une interface en 
ligne 100% personnalisée et sécurisée accessible 24h/24, 7 jours/7, y compris depuis un 
mobile ou une tablette.  
 
 

http://www.nexity.fr
http://www.multivu.com/players/fr/7747651-nexity-lance-e-gerance-gestion-locative/


 

 
 
 
 
Chaque client y dispose de son espace pour suivre en temps réel les mouvements 
comptables, échanger avec son locataire, accéder à une assistance en ligne au quotidien 
pour les questions juridiques et fiscales et à une bibliothèque de documents mise à jour en 
fonction des évolutions réglementaires. 
 
 
E-gérance, une campagne décalée 
« On a tout vu ». Parce que Nexity gère près de 200.000 logements en location depuis plus 
de 30 ans, nous avons rencontré tous les cas de figure possibles, du plus classique au plus 
original, du plus simple au plus compliqué. Quelques exemples mis en scène de façon 
surprenante et très visuelle, dans le spot publicitaire signé par l’agence Babel et réalisé par 
le duo de RBG6. 
 
Parce qu’on a tout vu, on sait tout faire ! Nous disposons de toute l’expérience nécessaire 
pour accompagner nos clients propriétaires bailleurs dans la gestion locative de leurs biens 
immobiliers, quels que soient leurs besoins et leurs envies : e-gérance est une nouvelle 
façon 100% digitale d’y répondre. 
 
 
 
 

LIENS 

e-gerance.fr 

twitter.com/e_gerance 

facebook.com/nexity 

 
 
 
 
 
 
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIERES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY 

Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de 

produits, de services ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs 

préoccupations. 

Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais 

organisés pour les servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés 

envers tous nos clients mais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société. 

 

Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext 

Membre des indices : SBF80, SBF 120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable 

Mnemo : NXI – Code Reuters : NXI.PA – Code Bloomberg : NXIFP 
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