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Présentation de Koytcha Immo Gestion

Spécialiste des transactions en immobilier à La Réunion, Koytcha Immo Gestion se 
charge également de toutes les opérations de gestion immobilière.

Proches de leurs interlocuteurs, nos équipes savent anticiper les attentes des clients 
et proposer un service clé en mains adapté aux besoins.

Elles cultivent également un relationnel privilégié avec les locataires dans un esprit 
de collaboration et de sérénité.

5 millions 
d’euros HT de loyers facturés en 2020

40 000 m2
de surfaces gérées

Une équipe
dédiée et dynamique



L’équipe Koytcha Immo Gestion

Salim KOYTCHA

Diplômé de l’Institut Supérieur Européen de Gestion de Paris et de 
l’ESCP Paris, Salim, cousin de Radj et de Kouresh Koytcha, rejoint le 
groupe en 1999 en tant que dirigeant associé.

Il assure la direction générale de toutes les sociétés du groupe ainsi 
que la gestion locative et administrative du patrimoine immobilier.

0692 76 15 59

salim@koytchaconseil.com

Anaëlle GRÉGOIRE

Diplômée d’une Licence pro «Immobilier» de l’IUT de Bordeaux, 
Anäelle rejoint le groupe Koytcha en 2021.

Aujourd’hui affiliée à la gestion immobilière, elle est votre principale 
interlocutrice.

0693 99 01 76

gestion@koytchaimmo.re



Une
GESTION

360°



Notre offre de gestion locative

Gestion complète de vos locataires :

• Réalisation par nos collaborateurs des états des lieux d’entrée 
et de sortie

• Édition et envoi des quittances de loyers et avis d’échéance
• Relance en cas d’impayés

Gestion complète de la comptabilité :

• Quittancement mensuel
• Encaissement des loyers
• Virement aux propriétaires
• Édition et envoi automatique de votre compte rendu de gérance 

chaque mois
• Document d’aide à la déclaration fiscale

Gestion complète du suivi annuel :

• Interlocuteur Locataire/Propriétaire
• Récupération de la taxe d’ordures ménagères
• Régularisation des charges
• Contrôle annuel assurance locataire
• Contrôle des contrats d’entretien
• Relevé des compteurs d’eau si besoin

Gestion complète des éventuels travaux :

• Entreprises recommandées par l’agence ou par le propriétaire
• Devis (si possible, 2)
• Accord du propriétaire avant validation
• Suivi de la bonne réalisation
• Règlement des factures pour la comptabilité

HONORAIRES 
DE GESTION

HONORAIRES TTC payables MENSUELLEMENT
TVA au taux en vigueur de 8,5% incluse

LOCAUX D’HABITATION OU MIXTES 
(soumis à la loi du 6 juillet 1989)

6,51% du montant du loyer mensuel HT hors charges

LOCAUX COMMERCIAUX / PROFESSIONNELS

6,51% du montant du loyer mensuel HT hors charges

IMMEUBLES ENTIERS

5,425% du montant du loyer mensuel HT hors charges



Salim Koytcha
Directeur Général Associé
0692 76 15 59

Anaëlle Grégoire
Gestionnaire en immobilier
0693 99 01 76
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