Assurance Loyers Impayés
Tableau des limites de garantie

Nature des garanties de l’offre

Durée / plafond

Franchise

Pour un nouveau locataire : dès le 1er impayé et jusqu’au
départ du locataire : remboursement des loyers dus
par un locataire défaillant.

30 mois de loyers garantis
dans la limite de 90 000 €
par sinistre (jusqu’à 3 500€ par mois)

(sauf dépôt de garantie légal)

Pour un locataire en place depuis plus de 6 mois.

Période probatoire de 6 mois

Franchise de 2 mois (en plus dépôt de

6 fois le loyer mensuel
10 000€ maximum par sinistre

Aucune franchise

LOYERS IMPAYÉS
Aucune franchise

garantie légal)

DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES LOCATIVES
Prise en charge des frais de réparation
consécutifs liés :
–a
 ux dégradations, destructions, altérations et
disparitions perpétrées par le locataire, constatées
à son départ : portes abîmées, linot déchiré, tapisseries
arrachées… ;
–a
 ux dommages matériels liés à la procédure
d’expulsion ;
–à
 la perte de loyers le temps nécessaire de la remise
en état du logement.

(sauf dépôt de garantie légal)

(jusqu’à 4 mois au titre des travaux liés
à la dégradation + 2 mois liés à la perte
pécunière)

RECOURS SUITE À LOYERS IMPAYÉS ET DÉTÉRIORATIONS IMMOBILIÈRES LOCATIVES
- Frais de procédure (huissier, avocat…).
-F
 rais visant à l’expulsion du locataire
(frais d’intervention du serrurier, du commissaire
de police, de déménagement et de garde meuble).

Plafond illimité selon le barème de
la protection juridique propriétaire
bailleur

Aucune franchise

Plafond iIllimité - jusqu’à la reprise
des lieux

Aucune franchise

DÉPART PRÉMATURÉ
Remboursement des loyers impayés en cas de
décès ou de départ prématuré du locataire sans
respecter les délais (départ prématuré ou « à la
cloche de bois »).
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