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Cornillon. Ne vous méprenez pas sur l’étendue de 
la garantie : une tache sur la moquette ne donnera 
pas lieu à une indemnisation. « Pour en bénéficier, il 
faut démontrer la nature volontaire de la dégradation », 
explique Sylvain Jutteau, directeur de la gestion 
immobilière de Century 21 France. Oscillant, sui-
vant les contrats, de 3 000 à 10 000 € par sinistre 
après application d’un coefficient 
de vétusté (en général 6 % par an, 
plafonné à 50 %), elle s’assortit 
parfois de la prise en charge des 
loyers (2 à 4 mois suivant les 
contrats) non perçus pendant 
la durée des travaux de remise 
en état. Parmi les options que 

Gestion déléguée : les principaux contrats d’assurance « loyers impayés »
Gestionnaire  

de biens
 Nom du contrat

Assureur

Coût (1)

Plafonds de prise en charge

Commentairesdes impayés  
et des frais  

de procédure

des dégradations 
immobilières 

de la garantie 
protection 
juridique  

Unis 
Securinvest 
Verspieren

1,8 à  
2,2 %

90 000 €,  
sans limitation 

de durée.

10 000 € par sinistre. 
Inclut 2 mois  

de loyers au titre  
de la perte  

de location (2) (3).

6 000 €  
par sinistre (2).

Contrat incluant une garantie  
« propriétaire non-occupant » (4).

Orpi
Orpi 2000
Macifilia  
ou April Immobilier

1,8 à 
1,9 %

61 000 €,  
sans limitation 

de durée.

7 700 € par sinistre. 
Inclut 2 à 4 mois  
de loyers au titre  

de la perte  
de location (2) (3).

3 000 €  
par sinistre (2).

Les frais de procédure ne sont pas inclus 
dans le montant de 61 000 € ; ils sont 
pris en charge de façon illimitée.
Possibilité de souscrire une option 
vacance locative de 6 mois moyennant 
1 à 1,25 % (1).

Fnaim  
Versalis  
CGI Assurances

à partir 
de 1,7 %

80 000 €,  
sans limitation 

de durée.

8 000 € par sinistre. 
Inclut 2 mois  

de loyers au titre  
de la perte  

de location (2) (3).

5 000 € 
par sinistre (2).

Possibilité de souscrire une garantie 
propriétaire non-occupant (4),  
moyennant 0,08 %.

Tagerim 
Non communiqué
Non communiqué

1,7 %
90 000 €,  

sans limitation 
de durée

10 000 € par sinistre. 
Inclut 2 mois  

de loyers au titre  
de la perte  

de location (2) (3).

6 000 €  
par sinistre (2).

Possibilité de bénéficier d’une garantie 
vacance locative de 6 mois moyennant 
1,25 % (1).

Century 21 
Locapolis + 
Verspieren

à partir 
de 

1,75 %

90 000 €,  
sans limitation 

de durée.

10 000 € par sinistre (2). 
Inclut 2 mois  

de loyers au titre  
de la perte  

de location (2) (3).

6 000 €  
par sinistre (2).

Possibilité de souscrire une garantie 
inoccupation locative de 2 mois, 
moyennant 0,20 % (1).

Études notariales
Contrat de sécurité 
locative
La Sécurité Nouvelle

2,30 %
Limité  

à 36 mois  
de loyers.

De 4 400 à 14 200 € 
par sinistre en  

fonction de la sur-
face du bien.

Non  
communiqué.

La garantie complète, intégrant  
les dégradations immobilières  
et la protection juridique revient  
à 2,60 % (1).

(1) Pourcentage des loyers quittancés (loyers + charges). (2) Inclus dans la garantie de base. (3) Perte de location consécutive à la réalisation de travaux de remise en 
état. (4) Garantie couvrant, notamment, les dégâts survenant entre deux locations ou avec un locataire plus ou insuffisamment assuré.

vous pourrez aussi vous voir proposer, on trouve 
la garantie inoccupation (contrat Loyers impayés 
de Macifilia, par exemple). Celle-ci peut être mise 
en jeu dès lors que vous êtes confronté à une inoc-
cupation prématurée du bien : départ à la cloche 
de bois, décès ou encore en cas de congé assorti 
d’un préavis réduit. Facturées entre 0,15 et 0,20 % 

des loyers, ces options mises bout 
à bout, peuvent faire grimper le 
montant de votre prime d’assu-
rance. Mais n’oubliez pas que vous 
pouvez déduire cette dernière de 
vos revenus fonciers. Un avantage 
encore insuffisant aux yeux de 
Jean Perrin, le président de l’Union 

> Apagl : www.apagl.fr
> Coordonnées des assureurs 
et des administrateurs de 
biens : leparticulier.fr, espace 
abonnés, outils pratiques, 
bonus du n°1055.
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