COMMENT SOUSCRIRE LA GARANTIE PROTECTION FINANCIERE ?
(LOYERS IMPAYES & DETERIORATIONS IMMOBILIERES)
CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
1ère étape YpULILH]O¶pOLJLELOLWpGXORJHPHQW
1. Le logement est situé en France Métropolitaine
2. Le logement est destiné à la résidence principale du locataire
Attention : les sous-locations, les locations saisonnières, les baux conclus entre le propriétaire et son
conjoint, concubin, ses ascendants, descendants ou collatéraux ; les locaux loués à des locataires ayant un
lien juridique avec le bailleur, les locations consenties à titre précaire, les baux commerciaux, mixtes ou
professionnels ; les baux ruraux, les baux verbaux, les baux soumis à la loi de 1948, les lots déclarés
insalubres ou en état de péril ne sont pas garantis.
3. Le loyer, charges et taxes FRPSULVHVHVWDXPD[LPXPGH¼PRLV
2ème étape : déterminez la solvabilité de votre locataire
9RXVYpULILH]DYDQWO¶pWDEOLVVHPHQWGXEDLOODVROYDELOLWpGXORFDWDLUHHWRXGHODFDXWLRQVROLGDLUHVDQV
notre concours et en obtenez les justificatifs correspondants selon les dispositions suivantes.
1. Locataire déjà en place lors de la souscription de la garantie
La solvabilité est acquise dès lors que le locataire respecte les conditions cumulatives suivantes :
- il est à jour du paiement de ses loyers, charges et taxes à la date de la souscription de la garantie, il
Q¶DIDLWO¶REMHWG¶DXFXQLQFLGHQWGHSDLHPHQWRXGHOLWLJHGDQVOHVGHUQLHUVPRLVSUpFpGDQWODGDWHGH
VRXVFULSWLRQ GH OD JDUDQWLH RX GHSXLV OD GDWH G¶HIIHW GX EDLO VL FHOOH-ci intervient dans les
12 derniers mois précédant la date de souscription de la garantie
- il a réglé régulièrement ses loyers pendant 3 mois consécutifs à compter de la date de souscription de
la garantie,
- LOQ¶DSDVIDLWO¶REMHWG¶XQOLWLJHGHTXHOTXHQDWXUHque ce soit avec vous dans les 6 mois précédents la
date de souscription de la garantie.
2. 1RXYHDX[ORFDWDLUHVPLVHQJDUDQWLHjODGDWHG¶HIIHWGXEDLO
2.1.

Le locataire doit remplir les 2 conditions cumulatives suivantes :
-‐

Le locataire doit avoir sa résidence principale et fiscale en France,

-‐

/HORFDWDLUHGRLWVHWURXYHUGDQVO¶XQHGHVVLWXDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVVXLYDQWHV :

Situation socioprofessionnelle
CDI tous secteurs, privé ou public,
fonctionnaires

TNS (Travailleur Non Salarié)

Personnes rémunérées à la
FRPPLVVLRQKRUVSpULRGHG¶HVVDL
Retraités, pensionnés, rentiers

Compléments
x +RUVSpULRGHG¶HVVDL
x Embauche GLIIpUpH VDQVSpULRGHG¶HVVDL DGPLVHGDQVODOLPLWHG¶XQ
mois entre la date de signature du bail et la date effective de
O¶HPEDXFKH
x Fonctionnaires titulaires : arrêté de titularisation en cours à la date
de signature du bail
x 3RXYDQWMXVWLILHUG¶XQGHUQLHUFRPSWHGHUpVXOWDWDQQXHOSRVLWLIpWDEOL
par un expert-comptable agréé.
x Pour les professions libérales, non soumises aux règles comptables
JpQpUDOHVOHGHUQLHUDYLVG¶LPSRVLWLRQHVWUHTXLV jODSODFHGX
compte de résultat que cette catégorie de TNS ne peut fournir).
x Les auto et micro-entrepreneurs ne sont pas éligibles

2.2.

Cas particulier : étudiant ou apprenti

Dans le cas G¶XQHORFDWLRQFRQVHQWLHjXQpWXGLDQWRXXQDSSUHQWLODVROYDELOLWpSHXWrWUHREWHQXHSDU
O¶LQWHUYHQWLRQG¶XQHFDXWLRQVROLGDLUH
En effet, conformément à la loi du 24 novembre 2009 modifiant la loi dite « BOUTIN », le cumul de
O¶DVVXUDQFH HW GH OD caution solidaire est possible pour les locataires étudiants ou apprentis, et
uniquement pour ceux-ci.
(VW FRQVLGpUp FRPPH pWXGLDQW WRXWH SHUVRQQH MXVWLILDQW G¶XQH FDUWH pWXGLDQWH RX G¶XQH LQVFULSWLRQ RX
G¶XQH LQVFULSWLRQ VFRODLUH HQ FRXUV GH YDOLGLWp  XQH LQVFULSWLRQ VFRODLUH HVW YDODEOH MXVTX¶j OD ILQ GH
O¶DQQpHFLYLOHDXFRXUVGHODTXHOOHVHWHUPLQHO¶DQQpHVFRODLUH
/HVWLWXODLUHVG¶XQHFDUWHG¶pWXGLDQWGHVPpWLHUVVRQWFRQVLGpUpVFRPPHpWXGLDQWV
Ainsi, la ou les personnes se portant caution doivent :
-

jXVWLILHUG¶XQUHYHQXQHWPHQVXHOpJDORXVXSpULHXUjIRLVOHPRQWDQWGXOR\HUPHQVXHO

-

êWUHWLWXODLUHVG¶XQFRQWUDWGHWUDYDLOjGXUpHLQGpWHUPLQpHKRUVSpULRGHG¶HVVDLRXWUDYDLOOHXUQRQ
salarié (TNS) ou rémunéré à la commission ou retraité

-

présenter les justificatifs de revenus mentionnés ci-dessus

-

avoir leur résidence principale et fiscale en France,

-

avoir régularisé un engagement de cautionnement.

Attention : les revenus de la caution et du locataire ne se cumulent pas pour le calcul de la solvabilité
3ème étape : obtenez du locataire et/ou de la caution solidaire les justificatifs suivants qui ont
permis de déterminer leur solvabilité
1. 1RXYHDX[ORFDWDLUHVPLVHQJDUDQWLHjODGDWHG¶HIIHWGXEDLO
Le locataire/colocataire doit avoir un taux G¶HIIRUWLQIpULHXURXpJDOj %, cela signifie que le montant
du loyer ne doit pas dépasser 33 % du revenu net mensuel du locataire.
Les revenus des locataires, signataires du bail, peuvent se cumuler entre eux pour atteindre la
solvabilité requise.
Les justificatifs à obtenir de votre locataire/colocataire pour établir le revenu net mensuel sont
énumérés dans le tableau ci-après.
Qualité du locataire

CDI tous secteurs, privé ou public,
IRQFWLRQQDLUHVKRUVSpULRGHG¶HVVDL

TNS (Travailleur Non Salarié)
Personnes rémunérées à la
FRPPLVVLRQKRUVSpULRGHG¶HVVDL
Retraités, pensionnés, rentiers

Justificatifs
x 3 derniers bulletins de salaire précédant immédiatement la date
de signature du contrat de bail si antériorité suffisante du contrat
de travail et QHFRPSRUWDQWSDVGHVDLVLHVVXUVDODLUHG¶DYLVj
WLHUVGpWHQWHXUG¶RSSRVLWLRQGHFHVVLRQVGHGHWWHVRUGLQaires
ou de retenue
x Contrat de travail ou attestation employeur GDWDQWGHPRLQVG¶XQ
mois SUpFLVDQWTXHOHORFDWDLUHHVWWLWXODLUHG¶XQ&',TX¶LOQ¶HVWQL
HQSpULRGHG¶HVVDLQLHQSpULRGHGHSUpDYLVQLHQSpULRGHGH
licenciement
x Arrêté de titularisation pour les fonctionnaires titulaires
x Avis / attestations / justificatifs de versement des allocations et
pensions diverses
x GHUQLHUVDYLVG¶LPSRVLWLRQVXUOHUHYHQX
x Avis / attestations / justificatifs de versement des allocations et
pensions diverses
x GHUQLHUVDYLVG¶LPSRVLWLRQVXUOHUHYHQX
x Avis / attestations / justificatifs de versement des allocations et
pensions diverses

Le revenu net mensuel est égal au cumul des ressources au sens du Code Général des Impôts, plus
les allocations diverses et pensions perçues, imposables ou non, perçues en France ou dans un pays
limitrophe. Les ressources doivent avoir un caractère régulier et permanent (versement assuré pendant
les 12 prochains mois à compter de la date de signature du bail). Les revenus temporaires, précaires
ou non réguliers ne doivent pas être pris en compte : allocations chômage, prestations RMI/RSA,
indemnités de stage, salaires perçus pour solde de tout compte, avances sur commissions, avantages
HQ QDWXUH SULPHV H[FHSWLRQQHOOHV DLQVL TXH WRXWHV VRUWHV G¶DOORFDWLRQV j O¶H[FHSWLRQ GHV DOORFDWLRQV
suivantes : allocations familiales, allocation aux adultes handicapés, aide personnalisée au logement
(cette allocation doit être versée directement au souscripteur. Ces allocations sont acceptées sous
UpVHUYH G¶XQ MXVWLILFDWLI pWDEOL DYDQW O¶HQWUpH GDQV OHV OLHX[ HW YDOLGp SDU OD &DLVVH G¶$OORFDWLRQV
Familiales,  F¶HVW-à-dire VRLW OH GRFXPHQW SUpVHQWp HVW G¶RULJLQH &$) HW LQGLTXH OH PRQWDQW GH
O¶DOORFDWLRQHWO¶LGHQWLWpGXORFDWDLUHVRLWXQHVLPXODWLRQGRLWrWUHHIIHFWXpHGDWpHHWVLJQpHSDUO¶$VVXUp
VXU OH VLWH LQWHUQHW GH OD &DLVVH G¶$OORFDWLRQV )DPLOLDOHV DX UHJDUG GHV pOéments de solvabilité
obligatoirement joints au dossier du locataire.
2. Locataire en place
Il vous sera demandé un justificatif de paiement des loyers sans incident de paiement.
4ème étape : constituez le dossier de location suivant qui devra être conservé par vos soins
SHQGDQWWRXWHODGXUpHG¶RFFXSDWLRQGHVOLHX[HWGRQWFRPPXQLFDWLRQYRXVVHUDGHPDQGpHHQFDV
de sinistre :
-‐

la copie du contrat de bail et des pièces annexes,

-‐

ODFRSLHGHO¶pYHQWXHOHQJDJHPHQWGHFDXWLRQQHPHQW

-‐

une fiche de renseignement portant toutes informations utiles sur le locataire, le co-locataire et
O¶pYHQWXHOOHFDXWLRQVROLGDLUH QRPSUpQRPGDWHHWOLHXGHQDLVVDQFHQDWLRQDOLWpSURIHVVLRQVLWXDWLRQ
de famille, dernière adresse, coordonnées bancaires, adresse et numéro de téléphone de son
employeur),

-‐

XQHFRSLHGHODSLqFHG¶LGHQWLWpGXORFDWDLUH

-‐

une attestation de son assurance multirisques habitation,

-‐

XQUHOHYpG¶LGHQWLWpEDQFDLUHSRXUFKDTXHORFDWDLUH

-‐

pour les locataires entrants : tous justificatifs récents des revenus réguliers qui ont été pris en compte
GDQV O¶DSSUpFLDWLRQ GH OD VROYDELOLWp GX ORFDWDLUH RX GH VD FDXWLRQ UHOHYp G¶DOORFDWLRQ GH OD &$)
MXVWLILFDWLIGHSHQVLRQMXVWLILFDWLIGHUHYHQXLPPRELOLHU« 

-‐

pour les locataires en place : tous justificatifs de règlement régulier, sans incident de paiement, des
loyers.
Attention 6¶LOHVWSURGXLWXQGRVVLHULQFRPSOHWHQFDVGHVLQLVWUHRXVLODVROYDELOLWpGXORFDWDLUHHWRX
GHODFDXWLRQVROLGDLUHQ¶RQWSDVpWpYpULILpHVSDUYRXVVXLYDQWOes conditions mentionnées ci-dessus, la
garantie ne sera pas acquise.

