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Votre agence au cœur de Nouméa 

Spécialisée dans le métier de Syndic à l’origine depuis 1987, Nouméa Immobi-
lier a su développer un Service de Gestion Locative, dynamique et performant, 
en collaboration avec de nombreux promoteurs locaux ainsi qu’avec le soutien 
de Cabinets en Gestion de Patrimoine métropolitains. 

Aujourd'hui, Nouméa Immobilier propose une gamme complète de services im-
mobiliers, tels que la gestion locative, la transaction de patrimoine et la gestion 
de copropriété et la location saisonnière. 

Forte de 30 ans d'expérience et de garanties financières solides, Nouméa immo-
bilier est à même de proposer des produits et des services en adéquation avec le 
marché immobilier Calédonien et d'assurer une parfaite sécurité à ses clients et 
à ses partenaires. 

Le logement et ses problématiques sont au cœur de nos préoccupations, aussi, 
nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour vous accompagner et vous 
conseiller au quotidien.  

Nouméa Immobilier vous apporte toute son expérience et des services exclusifs pour trouver des      
locataires fiables, administrer efficacement vos biens au quotidien et sécuriser vos revenus. 
Expérimentés et régulièrement formés, nos agents ont une connaissance approfondie du marché        
immobilier et un savoir-faire complet pour effectuer l’ensemble des tâches de gestion locative et 
vous assister pour toutes les obligations techniques, juridiques et fiscales qui concernent votre 
patrimoine. 

Une Agence au service de votre patrimoine immobilier 



 
 

  
 

Gestion des Loyers 
De l’encaissement  du loyer à l’envoi des relevés de gérance, nous respectons un plan-
ning mensuel précis et rigoureux afin de proposer une gestion fiable et irréprochable. 
Le reversement des loyers se fait à la fin de chaque mois : nous effectuons les virements 
avant le dernier jour du mois concerné. 
Le détail des opérations du mois vous est transmis par l'intermédiaire d'un relevé de 
gérance transmis mensuellement. Les factures d’entretien et de travaux qui apparaissent 
au débit de votre compte, sont scannées et rattachées à chaque relevé de gérance. Les 
relevés de gérance vous sont envoyés entre le 1er et le 5 du mois qui suit. Ce relevé est 
un support comptable qui répondra à toutes vos interrogations, il vous donne le détail 
des sommes virées. 

Notre Service Gestion / Location  

Pour bénéficier du meilleur prix, vous bénéficiez de notre expertise de votre bien : nous 
réalisons l’estimation de sa valeur locative, en nous appuyant sur notre connaissance ap-
profondie du marché local. 
Pour une location rapide, vous bénéficiez d’un plan de commercialisation complet : nos 
conseillers font la promotion de votre bien grâce à un dispositif très performant, comprenant 
notamment :  

 une vitrine idéalement placée,  
 un site www.noumeaimmobilier.nc et bienmeloger.nc,  
 la publication facebook, 
 la publication journal d’annonces : le gratuit, le mag immo, … 
 la participation au salon de l’immobilier et à d’autres événements.  

Sans délai, nous étudions avec beaucoup d’attention les candidatures des locataires afin 
de louer aux conditions optimales.  
Nous gérons les contraintes administratives et juridiques : notre juriste rédige les baux en 
conformité avec les dernières évolutions réglementaires et législatives. 
Nous réglons les charges et les factures diverses (EEC, CDE, etc…) et effectuons une fois 
par an la régularisation des charges locatives auprès de votre locataire. 
En cas d'impayé, nous procédons au recouvrement et exerçons, si besoin, les actions judi-
ciaires nécessaires et déclarations auprès des assurances en GLI. 
Nous vous représentons ou vous assistons pour toutes les obligations techniques, juridiques 
et fiscales concernant votre bien (interventions auprès des administrations, organismes pu-
blics, compagnies d'assurances…). 
Nous vous rendons compte de façon claire et précise de notre gestion et apportons conseils 
et assistance pour la valorisation de votre patrimoine immobilier. 

Notre Organisation 



 
 

 

 

Le choix des locataires 
Les dossiers des locataires sont étudiés 
en commission avant validation.  
Ils respectent des critères stricts, afin de 
correspondre aux exigences des assu-
rances en Garantie Loyers Impayés et 
surtout pour vous garantir une location 
pérenne.  

Gestion des contentieux 
Parce qu’une location comporte malgré tout, des 
risques, nous mettons un point d’honneur à suivre de 
très près les loyers impayés. 
Dès le premier mois d’impayé, nos locataires sont 
relancés, suivi d’une mise en demeure de payer.  
Si la mise en demeure reste sans effet, une requête 
est transmise à un huissier qui entame les actions né-
cessaires au recouvrement. 
Nous vous tenons informés de chaque action menée. 

VENTE / LOCATION / SAISONNIER / SYNDIC 

19, rue Jules Ferry 
BP Q2 - 98851 NOUMEA CEDEX 
Tél : +687 24.63.67 
location@noumea-immobilier.nc 

www.noumea-immobilier.nc 

Notre expertise à votre service 

Pour mener à bien nos engagements et défendre vos intérêts, nous restons 

à l’écoute des évolutions du monde de l’immobilier enfin de toujours 

mieux vous conseiller et vous accompagner. 


