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Pam Golding Property Group, la principale société immobilière indépendante en 
Afrique du Sud, est à la disposition de ceux qui veulent acheter une maison ou de 
ceux qui souhaitent investir dans de l’immobilier rentable. 

Comptant 15 années d’expérience dans le domaine de l’immobilier à l’ile Maurice, 
Pam Golding Mauritius offre toute une gamme de services.  Notamment avec des 
locations à court terme, à moyen terme ou à long terme, et avec la vente de biens 
immobiliers aux citoyens mauriciens aussi bien qu’aux étrangers grâce aux plans IRS 
/ RES / PDS. Ajoutez à cela, l’offre d’un service complet de gestion locative sous la 
bannière Pam Golding Luxury Rentals (‘PGLR’).

Que vous cherchiez à acheter une unité pour un investissement locatif ou que 
vous vouliez simplement une petite maison à vous, Pam Golding Luxury Rentals 
est là pour vous assister dans votre recherche. Avec une connaissance approfondie 
du marché et des attentes de la clientèle en termes de luxe dans les résidences 
secondaires les plus convoitées, nous nous assurons – que vous soyez propriétaire 
ou vacancier- que vous puissiez profiter du même service. Après tout, quand vous 
atterrissez à l’île Maurice, vous ne vous attendez qu’au meilleur service quant à la 
gestion résidentielle.

Pam Golding Luxury Rental vous propose un service complet de gestion afin de 
vous garantir un investissement à l’étranger sans stress. Cela, et si vous le souhaitez, 
par la prise en charge dans sa totalité de la gestion immobilière et locative pour un 
retour optimal sur votre investissement.

En outre, grâce à  son réseau mondial à travers Pam Golding Properties et les 
300 000 visites mensuelles sur son site, Pam Golding Luxury Rentals utilise une 
stratégie de Marketing à plusieurs volets pour assurer la visibilité des propriétés, que 
ce soit pour la location à long terme ou à court terme. 

Grâce à notre système de réservation et de gestion à la pointe de la technologie et 
grâce également à notre équipe dédiée au service clientèle, votre propriété est entre 
de bonnes mains.
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Gestion locative à long terme

• 8,5% de frais de location mensuelle pour un contrat de
   location de plus de 12 mois
• 10% de la redevance mensuelle pour les contrats de
   location entre 3 et 11 mois
• Gestion des dépôts et collecte des loyers
• Gestion des problèmes de maintenance mineurs
• Coordination de l’entretien de la piscine et du jardin
• Arrivée, départ et inventaire
• Relevés mensuels

Gestion locative à court terme

• 20% de commission (plus TVA) sur le taux journalier
• Rs4,000 + TVA pour frais administratifs et frais mensuels 
• Recouvrement des recettes et gestion des cautions
• Réglement les problèmes de maintenance mineurs
• Coordination de l’entretien de la piscine et du jardin
• Arrivée, départ et inventaire
• Relevés trimestriels

LES PROGRAMMES DE LOCATION SE DÉCLINENT EN DEUX OFFRES :

Avec plusieurs décennies 
d’expérience dans le secteur de 
l’immobilier en Afrique du sud et 
dans l’océan Indien, un dispositif 
international étendu et une 
structure solide, nous avons tous 
les atouts pour assurer le succès de 
votre investissement immobilier à 
l’étranger.

Le profil et les besoins des investisseurs 
diffèrent. Chez Pam Golding Luxury Rental, 
les investisseurs peuvent choisir entre les 
différents modèles de location pour le 
rendement de leurs investissements.  La 
location à long terme est conçue pour les 
propriétaires qui ne souhaitent pas occuper 
leurs propriétés et souhaitent plutôt avoir un 
flux régulier de revenus. La location à court 
terme est destinée aux propriétaires qui sont 
dans l’attente d’un retour sur investissement 
et désirent profiter de leur maison lors de 
leurs séjours à Maurice.

• Les frais pour les stratégies de
marketing globales

• Les frais de fonctionnement 

Excluant :  • Services de location et coût du 
syndic • Frais généraux résidentiels partagés

•Frais généraux personnels (électricité, 
internet, entretien, etc.)

•Frais généraux administratifs

20% de Frais de Commission pour PGLR + TVA 80% des taux nets (Vat ex) pour les propriétaires

Recette nette

Une commission d’agence de 15-30%

Par le biais d’une agence ou réservation directe

GESTION LOCATIVE À COURT TERME



Est-ce que vous commercialisez mon unité ? Organisez-vous des visites de site?
Oui, PGLR dans le cadre du Pam Golding Property Group, commercialisera votre unité 
sur son vaste réseau. Le groupe immobilier Pam Golding est une agence immobilière de 
premier plan pour l’Afrique australe et les îles de l’océan Indien avec plus de 300 bureaux. 
En association avec le groupe immobilier leader Savills Plc, Pam Golding Properties a 
une portée et une renommée mondiale. Il organise les visites de site nécessaires pour 
concrétiser les locations.

Quelle garantie ai-je en cas d’objets cassés?
Avant l’arrivée et à la sortie des locataires, un inventaire complet de l’unité sera effectué. 
Tout article cassé par les locataires sera déduit de la caution détenue par PGLR.

Qui va s’occuper des paiements en retard avec les locataires?
Dans le cadre du service de gestion locative, PGLR suivra les paiements en retard pour 
votre compte, cependant, tous les frais juridiques seront à la charge des propriétaires. 

S’il y a un problème d’entretien, qui sera le point de contact?
Vous pouvez contacter la réception de PGLR pour toute demande liée à la maintenance. 

Devrai-je payer les frais d’agence habituels (c’est-à-dire l’équivalent d’un mois de location)? 
Non, des frais mensuels équivalant à 8,5% de la location mensuelle sont payables par le 
propriétaire. Cela sera déduit du solde mensuel versé au propriétaire.

Qu’est-ce qu’un pool de location?
Une organisation par laquelle les propriétaires d’une grande communauté acceptent 
de mettre leurs unités à disposition pour la location par un agent de crédit-bail ou un 
gestionnaire immobilier partageant en gros les revenus et les dépenses selon une formule 
prédéterminée.

Quels sont les avantages de faire partie d’un pool de location?
L’avantage de faire partie d’un pool de location est que les variations de revenus et de 
dépenses sont réduites. Le flux de revenu gagné est nivelé par le nombre de propriétés dans 
le pool de location. Cela permet une source de revenus plus prévisible à un risque moindre.

Est-ce une obligation de faire partie du pool de location?
Si vous souhaitez louer votre logement à court terme, cela ne peut se faire que par 
l’intermédiaire du pool de location à court terme. Par ailleurs, vous pouvez louer votre 
logement grâce au programme de gestion locative à moyen terme ou à long terme de 
Pam Golding PGLR.

Est-ce que j’aurai accès à mon unité dans le cadre du programme de location court terme?
Oui. Votre unité doit cependant être disponible pour le pool de location pendant une 
période minimale de 8 mois (243 jours) par an avec un minimum de 5 mois (152 jours) 
en haute saison. La haute saison est d’octobre à avril de chaque année. Les conditions 
d’adhésion au pool de location sont susceptibles de différer à partir des jours mentionnés 
ci-dessus et seront pleinement expliquées dans le contrat de location final.

En tant que propriétaire, combien de temps à l’avance dois-je réserver mon unité 
pour occupation personnelle?Les réservations faites par les propriétaires doivent être 
confirmées au mois 10 jours à l’avance.

Y a-t-il une période d’abonnement minimum requise pour faire partie du programme de 
location? Oui, une période minimale de 36 mois est requise avec un préavis de 6 mois. 
Toute réservation existante après la résiliation de l’abonnement devra être honorée dans 
l’éventualité ou PGLR ne serait pas en mesure de transférer la réservation confirmée à une 
autre unité.

Est-ce que vous commercialisez mon unité? 
Oui, PGLR a un vaste programme de marketing de location de vacances pour stimuler 
l’occupation pour toutes les unités sous gestion.

GESTION 
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Est-ce que vous vous occupez du processus de 
réservation? Oui.

Organisez-vous des check-ins / check-outs?

Oui.

Aurai-je besoin d’acheter le pack de meubles 
standard pour faire partie du pool de location?
Oui. Cela permettra une standardisation dans 
toutes les unités du pool de location. Vous devrez 
également acheter un pack additionnel qui contient 
des éléments requis par la loi de la  Tourism 
Authority ( tels que coffre-fort, extincteur …) afin de 
louer votre propriété  à court terme.

Organisez-vous des packs de bienvenue (courses 
de base)?
Sur demande, un panier de bienvenue standard 
peut être organisé avec un coût supplémentaire.

Qui s’occupera des petits problèmes de 
maintenance?
PGLR sera responsable de la coordination et de la 
gestion de la maintenance mineure, relative aux 
réparations ou aux remplacements, pour votre unité. 
Ceci est limité à MUR5000 et sera couvert par le 
revenu du pool de location. Les plus importants 
problèmes de maintenance seront coordonnés par 
PGLR après consentement du propriétaire, avec un 
paiement direct au fournisseur par le propriétaire.

Aurai-je besoin d’un compte bancaire à l’Ile 
Maurice? Oui. Nous vous recommandons fortement 
d’ouvrir un compte bancaire à l’Ile Maurice afin 
de faciliter les paiements et la distribution des 
bénéfices. Nous travaillons souvent avec la 
Mauritius Commercial Bank (MCB) ou la Barclays 
Bank.

Qui s’occupera de la piscine et de l’entretien 
du jardin? PGLR coordonnera ceci au nom du 
propriétaire

Comment l’électricité sera-t-elle facturée? 
L’électricité est considérée comme une dépense 
partagée pour le pool de location et est donc 
prise en compte avant que le paiement des fonds 
excédentaires ne soit fait aux propriétaires qui font 
partie du pool de location.

Est-ce que je paie mes frais de syndic? Ou est-ce pris 
en charge par la structure et déduit?
Charges syndicales sont payables directement au 
syndic par le propriétaire.

Que se passe-t-il si un locataire endommage les 
meubles?
Le coût de l’article sera déduit du dépôt de garantie 
détenu par PGLR.

Comment le revenu sera-t-il divisé? Est-ce que ce 
sera dans un pool ? Ou individualisé? 
Tous les revenus générés et toutes les dépenses 
partagées encourues par les logements dans le pool 
de location sont répartis entre les propriétaires selon 
le coefficient attribué à chaque logement.  Ceci est 
expliqué avec plus de détails dans le contrat du 
pool de location.

Qu’est ce qu’est le coefficient?
C’est la proportion de chaque logement par rapport 
au pool total de location, selon le titre de propriété de 
chaque logement. Les revenus et les dépenses sont 
partagés selon le coefficient de chaque logement.

Comment saurai-je que mon bien est également et 
justement utilisé dans le pool de location?
L’utilisation des logements sera faite en rotation 
afin d’assurer l’équité au sein du pool de location.

Aurai-je un rapport trimestriel d’occupation? 
Oui. 

Comment seront gérés les coûts de 
fonctionnement?
Dans le compte d’exploitation, tous les frais 
partagés pour le fonctionnement des logements 
seront déduits du revenu du pool de location. Ces 
dépenses comprennent, par exemple, électricité, 
eau, les frais d’agence, les frais généraux d’entretien 
et des matériaux de nettoyage. Une liste des coûts 
sera détaillée dans le contrat du pool de location.

Puis-je avoir une zone fermée pour mettre mes 
effets personnels dans l’unité ou à l’extérieur?
Si votre unité n’a pas de pièce de réserve, 1 placard 
peut être attribué dans votre unité pour stocker 
certains de vos effets personnels.



Quand je ne souhaite pas louer ma propriété, est-ce 
que vous pouvez vous assurer de l’entretien?
Oui, parmi les options de gestion de PGLR, nous 
pouvons aussi selon un montant mensuel déterminé 
assurer le nettoyage, l’ouverture, l’aération et la 
vérification de votre unité.   

Quel est le montant pour cela?
Ce service sera facturé à environ Rs 2 500 par mois

Qui s’occupera de l’entretien de la piscine et du jardin?
PGLR fera la supervision au nom du propriétaire et 
informera le fournisseur de services sélectionné en cas 
de besoin d’intervention.

LA GESTION DE 
LA PROPRIÉTÉ 
QUAND ELLE 
N’EST PAS EN 
LOCATION

pamgolding.mu

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter sur le
+230 263 4056 / +230 5747 3842




