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Je Gère mon Immobilier.fr,
LE nouveau site Internet pour tous les propriétaires désireux de
gérer simplement et sans se ruiner leurs biens immobiliers !
En 2010, une nouvelle tendance apparaît : les particuliers se
tournent de plus en plus vers la gestion locative sur Internet !
Pour tous les propriétaires qui trouvent que les services d’une agence
immobilière coûtent trop cher, et tous ceux qui ne souhaitent plus gérer seul et
sans aucun suivi leurs biens immobiliers, Je gère mon immobilier.fr
représente l’alternative idéale.
Comment ? En leur offrant la possibilité de gérer leur patrimoine depuis
Internet tout en étant accompagné et conseillé, et tout cela à prix mini.

La gestion locative sur Internet : Un nouveau concept répondant à l’évolution du marché
Alors que 57% des ménages sont aujourd’hui propriétaires*, que 7 foyers français sur 10 possèdent au
minimum un bien immobilier et que 50% des locataires souhaiteraient devenir propriétaires dans les cinq
années à venir**, un nouveau besoin émerge : « gérer son patrimoine immobilier à moindre coût ».
Dans ce contexte, force est de constater qu’apparaissent de nouveaux besoins (en terme de gestion
locative, de transactions et d’assurances immobilières..) et c’est en suivant ce raisonnement qu'est né le
site jegeremonimmobilier.fr.

Jegeremonimmobilier.fr. : Un max de services pour gérer son patrimoine immobilier avec
efficacité
Je gère mon immobilier a été élaboré pour les particuliers qui souhaitent comprendre et gérer au mieux
leur patrimoine immobilier en s'appuyant sur le service efficace et rapide de professionnels.
Les « + de jegeremonimmobilier.fr. » :
Le site permet à la fois de :
¾ Gagner du temps et de tout gérer de chez soi en un simple clic! Ultra performant, le site est en
effet conçu de façon à ce que la plupart des démarches soient automatisées, et facilite ainsi la vie
des propriétaires.
¾ Récupérer gratuitement toutes les informations nécessaires à la gestion d’un patrimoine
immobilier.
¾ Bénéficier de prix très attractifs tout en jouissant de l’assistance de professionnels de la
gestion immobilière: pack à 6,95 euros/mois sur 12 mois permettant d'établir des baux, des
actes de caution solidaire, d'envoyer directement les avis d'échéances, les quittances, les relances,
de suivre avec précision la gestion et la comptabilité locative et enfin de contacter un conseiller

pour aider les propriétaires dans l’ensemble de leurs démarches.
¾ Et de contribuer au développement durable puisque tous les documents du site sont conçus
pour être diffusés par internet, sans impression papier nécessaire, afin de contribuer à préserver la
planète.
Et offre :
¾ Des informations pertinentes sur l’immobilier en général émanant de l’équipe du site et de
professionnels partenaires du site.
¾ Des services simples permettant de gérer son patrimoine immobilier avec efficacité.
¾ Des rubriques pratiques telle que la rubrique « Questions/Réponses », permettant de répondre à
toutes les questions que se posent les internautes.
¾ Et un accompagnement permanent avec la possibilité de joindre un conseiller.

* Selon les données de la dernière enquête de recensement 2004-2005 publiées par l’INSEE.
** Selon la dernière enquête annuelle TNS Sofres, réalisée pour le compte du réseau d'agences immobilières L'Adresse
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A propos de Je gère mon immobilier.fr :
Grace à internet, il est aujourd'hui devenu possible d'associer les expertises les plus pointues à de véritables services fiables et
rapides. Souvent complexe, parfois technique mais toujours inscrite dans la durée, la gestion immobilière se prête parfaitement à
un service en ligne. C'est de ce constat simple qu'est né le site jegeremonimmobilier.fr fin 2009.
Je gère mon immobilier, c’est 20 ans d’expériences professionnelles de la gestion immobilière axée plus particulièrement sur la
gestion de patrimoines immobiliers privés.
Fédéré autour d'une plateforme internet particulièrement performante, Je gère mon immobilier, créé par Thierry Virieux, a été
élaboré pour les particuliers qui veulent comprendre et gérer au mieux leur patrimoine immobilier en s'appuyant sur le service
efficace et rapide de professionnels.

Pour plus d’informations : http://www.jegeremonimmobilier.fr

