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bailleur ou l’employeur du candidat loca-
taire. Un directeur du personnel sera plus enclin 
à répondre à un administrateur de biens qu’à 
un particulier », souligne Philippe Guinot du 
réseau d’agences Re/Max.

Des sites internet de gestion 
locative pour vous aider
Si vous décidez de gérer vous-même votre 
patrimoine locatif, vous pouvez vous appuyer 
sur un site de gestion locative en ligne. Cela 
requiert, là aussi, une certaine 
implication, puisque vous devrez 
le renseigner, au fur et à mesure, 
de nombreuses informations 
concernant votre location : 
coordonnées du locataire, loyer 
demandé, date de révision du 
loyer, dépenses engagées pour le 
bien, validation du paiement des 
loyers, etc. « Le bailleur doit suivre 
ses locations, et il a un travail de 
saisie à effectuer non négligeable », souligne 
Bastien Kompf, fondateur d’Innov’online, qui 
gère le site de l’Union des bailleurs de France. 
Ainsi, la première opération en ligne nécessite 
près d’une heure en moyenne. La plupart des 

sites sont payants, mais vous pouvez les tes-
ter gratuitement pendant 2 ou 3 mois (voir 
notre sélection dans le tableau ci-dessous). 
Toutefois, durant cette période, vous n’avez 
pas forcément accès à l’intégralité des presta-
tions, notamment aux baux types.

Tous les sites vous proposeront les ser-
vices suivants : envoi des quittances, révision 
annuelle du loyer selon l’indice de référence 
des loyers (IRL), régularisation des charges et, 
en cas d’impayés, envoi des lettres de relance. 

Certains sites envoient les lettres 
par courriel, d’autres par courrier. 
Celles-ci peuvent être personnali-
sées par une signature électronique 
et les relances émises automatique-
ment. Vous avez, par ailleurs, accès 
à des modèles de baux locatifs 
(mais pas forcément à toutes les 
catégories ; voir tableau) et à des 
lettres types. La plupart des sites 
vous donnent accès à un service 

d’assistance juridique et informatique, par-
fois plus. Ainsi, moyennant 40 €, Gererseul.
com vous permet, grâce à son partenariat avec 
Locservice.fr, de faire valider la véracité des 
pièces justificatives fournies par le locataire.

LES PRINCIPAUX SITES DE GESTION LOCATIVE EN LIGNE

Nom du site Nombre 
d’inscrits

Baux 
disponibles Coût du service Assistance Commentaires

Gerance 
center.com 150 000 N, M, C, Pk, S

• Gratuit pour le suivi  
et l’édition des baux.
• Payant (89,90 € an/
lot) pour un véritable 
secrétariat (envoi de 
documents…).

Assistance juridique 
téléphonique, réponse 
immédiate.

Accès gratuit à un avocat pour  
une première consultation. Le site devrait 
prochainement proposer un service 
d’authentification des pièces justificatives 
fournies par les candidats locataires.

Gerermes 
baux.com (1) NC N, M, S 7,90 € / mois  

ou 95 € / an (2). Assistance informatique (3).
Tarif forfaitaire (95 €/an), quel que  
soit le nombre de lots gérés.
Possibilité de tester gratuitement le site 
pendant 1 mois.

Gererseul.com 8 500 N, M, Pk 7,50 € /mois  
et par lot.

Service d’assistance 
juridique et informatique 
par téléphone.

Tarifs dégressifs à partir de 5 lots (– 10 %) et de 
10 lots (– 15 %). Test gratuit du service pendant 
3 mois. Partenariat avec Locservice.fr pour 
rechercher un locataire (gratuit) et authentifier 
les pièces de son dossier (40 €).

Rentila.com 10 000 N, M, C, Pk

• Gratuit jusqu’à 2 lots.
• 3 €/mois ou 30 €/an, 
de 3 à 5 lots.
• 6 €/mois ou 60 €/an 
pour 6 lots et plus.

Assistance informatique par 
chat, en temps réel. Réponses 
aux questions envoyées par 
courriel sous 24 heures.

Convient aux propriétaires de moins de  
2 lots (gratuit) comme aux multibailleurs  
(60 €/an, à partir de 6 lots).

Uniondes 
bailleurs 
defrance.com

NC N, M, Pk Gratuit.
Assistance juridique par 
courriel, réponse entre 
48 et 72 heures.

Site entièrement gratuit.

NC = Non communiqué. N = location nue. M = location meublée. C = local commercial. P = local professionnel. Pk = parking. S = location saisonnière. (1) Le site Gerermesbaux.com est édité  
par Le Particulier. (2) Une remise de 10 % est consentie aux abonnés du Particulier. (3) Les abonnés du Particulier bénéficient, en outre, d’une assistance juridique.

Baux, 
quittances, 
impayés… 

l’assistance 
en ligne peut 

être très 
étendue


