
1/ ASSURANCE PROPRIÉTAIRE NON OCCUPANT
 Souscrire un contrat d’assurance lorsque l’on est propriétaire non occupant (PNO) permet à la fois 
de répondre à l’obligation légale d’assurance en responsabilité civile si l’on est copropriétaire, mais aussi de 
protéger son logement contre les risques traditionnels liés à une habitation ou contre d’autres risques liés à 
sa location. 

 Cette obligation d’assurance est indépendante de l’obligation d’assurance du locataire et de 
l’obligation d’assurance du syndicat des copropriétaires. Elle concerne donc tous les propriétaires proposant 
leur appartement en location, ainsi que les propriétaires de logements vides.
 La responsabilité civile du copropriétaire protège les tiers (syndic, voisin, locataire, colocataire, autre 
tiers) d’un éventuel préjudice causé par :

• Un vice de construction dans l’aménagement intérieur du logement 
• Un défaut d’entretien des installations électriques, de chauffage ou de plomberie, …
• D’éventuels troubles de jouissance

En plus de garantir la responsabilité civile, l’assurance du propriétaire non occupant agit comme une 
assurance multirisque habitation traditionnelle, en couvrant toutes les atteintes aux biens non couvertes par 
l’assurance du locataire, ou si le logement est inhabité. 

 Dans l’hypothèse où vous ne seriez pas assuré, nous avons négocié pour vous un contrat PNO vous 
permettant ainsi de bénéficier d’une couverture complète et d’un tarif compétitif :

• 65 Euros TTC/an pour les appartements loués (meublés ou non-meublés) , sans condition de surface. 
• 147 Euros TTC/an pour les maisons individuelles T1 à T5 
• 207 Euros TTC/ an pour les maisons individuelles T6 à T12 

 
 Si vous disposez déjà d’une assurance PNO auprès d’une autre compagnie dont le tarif est plus élevé, 
nous vous rappelons que vous pouvez résilier votre contrat à tout moment grâce aux lois Châtel et Hamon, 
pour rejoindre notre « contrat groupe ».

2/ COMMENT SE COUVRIR CONTRE LES LOYERS IMPAYÉS ?
 Chaque année près de 160 000 décisions d’expulsion sont prises pour impayés de loyers. Depuis 1999, 
on assiste à une augmentation de 75 % du nombre de ces décisions (ANIL). Malgré les précautions prises lors 
de l’étude de solvabilité des candidats locataires, il nous est impossible de prévoir l’avenir. Véritable fléau, le 
problème des impayés n’est pas sans causer d’ennuis aux propriétaires concernés, afin de récupérer à la fois 
leur argent et leur logement, ils s’engagent bien souvent dans un véritable parcours du combattant. 
 Lorsque le problème se pose, il est bien souvent trop tard, grâce au contrat de «Gestion Pozzo 
Sérénité» à 2,5% TTC/mois, sécurisez vos revenus locatifs avant tout incident de paiement. 
 En effet, l’assurance Sérénité vous permet une indemnisation de vos loyers impayés sans limitation 
dans le temps, sans franchise et à concurrence de 90 000 € par sinistre et par locataire. Mais elle assure 
également une prise en charge des frais de réparations consécutifs aux dégradations immobilières causées 
par le locataire à concurrence de 10 000 €. Une prise en charge des frais de procédure pour les litiges liés à 
l’exécution du bail est aussi comprise à concurrence de 6 000 €.
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N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour davantage 
d’informations. 
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3/ ANTICIPER L’INOCCUPATION OU LA VACANCE LOCATIVE DE SON LOGEMENT ?
 Toute absence de locataire est dommageable pour la rentabilité d’un investissement locatif. Pourtant, 
dans la réalité, il faut parfois faire face à cette absence de loyers. Là encore, avec le contrat de « gestion 
Pozzo Sérénité + » à 3,6 % TTC/mois, vous bénéficiez non seulement des garanties du contrat Sérénité mais 
vous êtes également couvert contre l’inoccupation et la vacance locative de votre logement. 

• L’inoccupation est la conséquence d’un départ prématuré du locataire : expulsion consécutive à une 
action dans le cadre des loyers impayés, départ négocié du locataire, réduction du préavis de congé 
prévu par la loi, départ furtif du locataire. Dans ce cas, la garantie vous indemnise sur une période 
maximale de 3 mois à concurrence de 100 % des loyers charges incluses. 

• La vacance locative est la conséquence de la non-location du bien immobilier entre deux locataires 
lorsque le préavis légal a été respecté. Dans ce cas, la garantie vous indemnise pendant une période 
maximale de 3 mois à concurrence de 80 % des loyers hors charges. La garantie débute 1 mois après 
le départ du précédent locataire. 

Gardez l’esprit tranquille ! Avec les assurances gestion locative POZZO Immobilier, la gestion de votre bien 
est entre de bonnes mains. Nous vous proposons ainsi une protection optimale pour la gestion de votre bien. 
Sans oublier que le coût de ces garanties est déductible de vos revenus fonciers. 


