
GARANTIES INDEMNISATION FRANCHISE TAUX

Loyers impayés Durée illimitée
Max 90 000€ 

SANS
2,5% TTC 

du montant des 
loyers, charges 

et taxes

3,6% 
TTC du 
montant 

des loyers, 
charges et 

taxes

Détériorations 
immobilières 10 000€

Équivalente au 
dépôt de garantie

Protection juri-
dique 6 000€

Seuil d’intervention 
de 230 €

QUE FAIRE EN CAS 
de litige avec son locataire ? 

Comment faire face aux 
loyers impayés ? 

Qui prend en charge 
les frais de réparations 
consécutifs à des 
détériorations 
immobilières... ?

Gardez l’esprit tranquille !
Avec les Assurances gestion 
locative de POZZO Immobilier, la 
gestion de votre bien est entre 
de bonnes mains. Nous avons 
sélectionné parmi plusieurs 
partenaires assureurs, les 
garanties d’assurance les plus 
complètes et les mieux adaptées 
pour préserver efficacement 
votre patrimoine.

Nous vous proposons ainsi une 
protection optimale au choix, 
en fonction du niveau que vous 
souhaitez mettre en place pour 
la gestion de votre bien. 

N’hésitez pas à demander conseil 
auprès de votre gestionnaire 
POZZO Immobilier.

ASSURANCES 
Gestion locative
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LOYERS IMPAYÉS
Sécurise vos revenus 
locatifs, indemnise les 
loyers et charges impayées 
et l’ensemble des frais de 
procédures liés au bail

- Sans limitation dans le temps
- Jusqu’à concurrence de 90 000€ 
TTC par sinistre et par locataire
- Loyer maximum 3 200€/mois 
charges comprises

DÉTÉRIORATION 
IMMOBILIÈRE
Frais de réparation 
consécutifs aux dégradations 
causées par le locataire
- À concurrence de 10 000€
- Une franchise correspondant au 
dépôt de garantie sera déduite du 
règlement final de l’assureur

PROTECTION 
JURIDIQUE LIÉE À 
L’EXÉCUTION DU 
BAIL
Prise en charge des frais de 
procédure pour des litiges 
au bail et survenant entre 
l’assuré et son locataire, à 
l’exclusion des litiges liés à 
l’impayé de loyer.

INOCCUPATION
Couvrir les pertes pécuniaires subies en cas d’inoccupation 
du logement faisant suite aux cas suivants :

 Expulsion consécutive à une action dans le cadre de la mise en 
oeuvre de la garantie Loyers Impayés

 Cas de départ négocié du locataire en accord avec l’assureur
 Réduction du préavis de congé prévu par la loi
 Départ furtif du locataire

La garantie s’exerce sur une période maximale de 3 mois à 
concurrence de 100% des loyers charges incluses. Cette garantie 
ne peut se cumuler avec l’option vacance locative.

VACANCE LOCATIVE
Couvrir les pertes 
pécuniaires subies en cas 
de vacance du logement 
faisant suite au départ d’un 
précédent locataire suite 
au préavis légal donné et 
respecté.

 La garantie s’exerce pendant 
une période maximale de 3 
mois à concurrence de 80% du 
loyer hors charges

 Franchise : la garantie 
débute 1 mois après le départ 
du précédent locataire

GARANTIES INDEMNISATION FRANCHISE

Inoccupation 
d’un lot 3 mois : 100% du loyer Néant

Une indemnité complémentaire pourra être versée dans les cas suivants : 
a) Expulsion consécutive à une action dans le cadre des loyers 
impayés,
b) En cas de départ négocié du locataire (avec accord du centre des 
gestion),
c) Réduction du préavis de congé prévu par la loi, si le lot n’est pas 
reloué à l’expiration de ce préavis, la garantie prendra effet pour une 
durée maximum de 2 mois à compter de la date du congé.
d) Départ furtif du locataire
L’indeminité sera le montant du loyer quittancé ayant ayant servi au 
calcul de la prime

Vacance 
locative

3 mois de loyer, 
charges et taxes à 
hauteur de 80% du 

quittancement

1 mois de loyer, 
charges et taxes

49 ans après la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles 
bâtis, l’obligation de s’assurer pour un syndicat de copropriété, et l’obligation 
de l’assurance Responsabilité Civile des copropriétaires apparaissent 
pour la première fois dans le projet de la loi ALUR (Accès au Logement et à 
l’urbanisme rénové).

En effet, la loi ALUR du 24 mars 2014 modifie le texte initial en insérant l’article 
9-1 ainsi rédigié : 

« Chaque copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques 
de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de 
copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non-occupant… »

L’assurance propriétaire non occupant permet de répondre aux nouvelles dispositions de la 
loi ALUR qui imposent aux copropriétaires non occupants une obligation d’assurance.
Elle permet notamment de couvrir le copropriétaire non occupant : 
- lorsque sa responsabilité civile est mise en cause, 
- lorsque le logement est vacant,
- lorsque le locataire n’est plus ou insuffisamment garanti au titre de son contrat multirisque habitation, 
- lorsque les dégâts ne sont pas ou insuffisamment  pris en charge par le contrat multirisque immeuble de la 
copropriété.

Le contrat garantit la responsabilité civile du Propriétaire bailleur et le bien immobilier pour les garanties 
Incendie et événements assimilés, dégâts des eaux, détériorations immobilières suite à vol ou tentative de vol, 
actes de vandalisme, bris de glace, autres dommages aux biens immobiliers assurés.

Prime annuelle
Lot à usage d’habitation en 
copropriété

Lot à usage commercial, 
professionnel ou mixte

Maison individuelle 
De 1 à 3 pièces

De 4 à 6 pièces

65€ TTC/an

167€ TTC/an

147€ TTC/an

207€ TTC/an

Le contrat a pour objet de proposer 
une protection juridique destinée en cas 
de litiges ou de différents, à assister le 
bénéficiaire à l’amiable ou devant des 
juridictions civiles, administratives ou 
pénales mais aussi à prendre en charge 
les frais et honoraires de procédure.

Qui est ce LE BÉNÉFICIAIRE ? 
Un propriétaire d’un ou plusieurs biens 
situés en France Métropolitaine, DOM, 
MONACO, Principauté d’Andorre. 

BIENS IMMOBILIERS 
CONCERNÉS
Un local ou un terrain destiné 
à la location
- Bail d’habitation (régie par loi 
1989, Code civil, bail verbal...)
- Meublé
- Bail professionnel
- Bail commercial
- Location saisonnière...

LITIGES AVEC LE LOCATAIRE
En cours de bail 
- Défaut de paiement des loyers et charges
- Défaut d’assurance
- Abandon de domicile
- Trouble du voisinage causé par le locataire

En cours de bail 
- Défaut de présentation à l’état des lieux, remise des clés
- Contestation du montant restitué du DDG
- Non exécution des réparations locatives
- Non respect du délai de préavis
- Recouvrement de la dette locative

LITIGES AUPRÈS DU TIERS
- Banque, Assurance, crédit
- Entreprise/ artisan ayant réalisé des 
travaux ou d’aménagement
- Notaire
- Vendeur ou acquéreur du bien immobilier 
- Copropriété
- Voisins suite à des nuisances du fait de 
votre locataire
- Service public et collectivités territoriales
- Administration fiscale 
- Le conseiller en défiscalisation

À concurrence 
d’un plafond de 
43 686€ TTC par litiges

100€ TTC/an
pour un bail d’habitation 
meublé ou non, ou un bail 
professionnel

150€ TTC/an
pour un bail commercial


