PARTICULIERS

GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS
Une sécurité renforcée,
la certification des dossiers des locataires.

Garantissez vos revenus locatifs,
grâce à nos formules d’assurances loyers impayés.

Pourquoi souscrire ?

La certification, une vraie sécurité

Nos garanties de loyers impayés et plus encore :

Faites certifier vos dossiers locataires avant
la signature du bail.

• Remboursement des loyers impayés jusqu’au
départ du locataire, sans limite de durée
et sans franchise (jusqu’à 70 000 €*).
• Dégradations immobilières à hauteur
de 10 000 €*.

Aucun refus de prise en charge ne pourra vous être opposé
pour inéligibilité du dossier locataire !
Nos experts certifient :

• Frais de contentieux couverts*.

• L’exhaustivité.

• Option PJ : protection juridique complète, étendue
à tous les litiges locataires, voisins, tiers…

• L’éligibilité.

Louez plus facilement, grâce aux conditions
d’éligibilité élargie :
Votre candidat locataire (entrant) est en CDD, intérimaire,
intermittent du spectacle, bénéficiaire des allocations
chômages… Grâce à notre assurance vous pouvez enfin
leur louer votre logement et les assurer.
Assurez votre portefeuille sans délai de carence*
et sans considération de la date d’entrée du locataire*.

• L’authenticité du dossier locataire.
Nous nous engageons à conserver à votre place
le dossier locataire certifié. En cas de sinistre,
il ne vous sera plus demandé.

Plus de refus d’indémnisation
dû au dossier du locataire !

* Pour une information complète sur nos solutions d’assurance,
consultez les conditions générales que nous tenons à votre disposition.
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