
Créé il y a plus de 
seize ans, le cabinet 

OPIMMO est 
aujourd’hui le leader 
de la gestion locative 
tout inclus. Un cœur 

de métier qui permet 
à l’entreprise d’être 

naturellement 
tournée vers 

l’investisseur privé et 
de lui proposer 

toutes les 
compétences d’une 
agence immobilière 

et d’un conseil en 
gestion de 

patrimoine. 

OPIMMO GESTION
LE PIONNIER DE LA GESTION LOCATIVE TOUT INCLUS

I N F O S  : 
OPIMMO GESTION

www.opimmogestion.fr  
t. 01-80-83-52-35 

gestion.locative@opimmo.fr

De gauche à droite les noms des personnes : Marion 
Ozanne, Sandrina Ganança , Pascal Queroy, Priscille 
Abemonty, Nathalie Hartert et Alix Curan. 

OPIMMO offre une totale sérénité à 
ceux qui lui confient la gestion de 

leur bien immobilier. « En nous concentrant 
exclusivement sur la gestion locative, nous 
garantissons un service après-vente à nos 
investisseurs et bailleurs, leur assurant la 
meilleure rentabilité et la perception d’un 
loyer tous les mois », explique Pascal 
Queroy, fondateur d’OPIMMO. 

Centralisation et proximité
« Si nous n’avons pas d’agence de proximité, 
nous intervenons sur toute l’Île-de-France 
mais également dans les grandes villes de 
province. La dizaine de collaborateurs du 
cabinet se déplacent directement chez leurs 

Louer serein
Afin d’assurer au bailleur la valorisation et 
la pérennité de son patrimoine, OPIMMO 
apporte toutes les solutions de garanties 
locatives et d’assurances immobilières. Le 
très faible taux de sinistralité et la taille 
importante du portefeuille permet de 
proposer un taux de Garantie Loyers 
Impayés à 2 % TTC pour des garanties 
optimales. OPIMMO est également 
rompu à la gestion locative pour les biens 
en défiscalisation. Accompagnement lors 
de la livraison du bien, suivi des réserves 
et du SAV, efficacité dans la mise en place 
du 1er locataire, autant d’atouts qui font la 
notoriété du cabinet.

clients. OPIMMO est donc à la fois centralisé 
pour la relation avec les propriétaires et les 
locataires et maillé sur le terrain afin 
d’intervenir avec force de réactivité en amont 
des relocations ou pour la gestion des 
problèmes locatifs », insiste Pascal Queroy. 
Ajoutons que cette organisation spécifique 
permet aussi au cabinet de limiter ses frais 
de structure et de faire bénéficier à ses 
clients de tarifs très attractifs.

Simplifier la gestion locative
Depuis plusieurs mois, OPIMMO a lancé 
une offre innovante : le « Mandat 
Essentiel » à 10 € TTC par mois permettant 
au bailleur de conserver la gestion 
physique de son bien. Un mandat qui se 
caractérise par une collaboration et un 
partage des tâches entre le cabinet et le 
propriétaire. 

Le 1er client d’OPIMMO en 2003 est 
toujours fidèle et depuis, lui a confié pas 
moins de cinq nouveaux biens. Pourquoi 
pas vous ?
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