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Informations Générales
• 2 types d’acte de cautionnement : simple ou solidaire. Il est vivement 

recommandé de ne proposer que les actes de cautionnement solidaires qui 
permettent une plus grande rapidité d’actions aux bailleurs. 

• Document contractuel entre le bailleur et une tierce personne qui s’engage 
à payer personnellement les dettes locatives (loyers et détériorations 
immobilières) du locataire en cas de défaillance de sa part.
• Peut être défini pour une durée fixe ou suivre le renouvellement du bail.

1 Acte de cautionnement > Informations générales



Informations Générales

• Cette solution est souvent adoptée par les parents qui se portent garants 
pour leurs enfants étudiants.

• Facile à mettre en place, cette protection ne  génère aucun coût.

• Inconvénient, il suffit que la personne qui s’est portée caution soit 
insolvable au moment du défaut de paiement pour que le propriétaire se 
retrouve sans moyens de recouvrir rapidement les loyers,

1 Acte de cautionnement > Informations générales



Fonctionnement
Caution simple

1 Acte de cautionnement > Fonctionnement

Caution solidaire
(recommandée)

 Uniquement si le locataire n'est pas en 
mesure de payer ses dettes locatives.

 Il faut d’abord un commandement de 
payer. L'huissier doit en même temps 
envoyer une copie à la caution. 

 Si, malgré cette démarche, le locataire 
ne règle pas les dettes, le propriétaire 
doit s'adresser à la caution en courrier 
recommandé avec avis de réception 
obligatoirement

 Le bailleur peut faire appel directement à la 
caution dès le 1er impayé, sans même 
passer par le locataire et donc sans même 
rechercher si celui-ci pourrait payer.

 Le bailleur doit s’adresser à la caution de 
préférence par lettre recommandée avec 
avis de réception.



Documents et Formalités

• Tout acte de cautionnement doit faire l’objet d’un document écrit et 
signé des deux parties.

 
• Ce document doit respecter un certain formalisme.

• Depuis l’année dernière, la caution n’est plus obligée de recopier 
l’ensemble du texte manuscritement.

Voici un exemple d’acte de cautionnement vendu à l’UNPI 49

1 Acte de cautionnement > Documents et Formalités



Documents et Formalités
1 Acte de cautionnement > Documents et Formalités

Le texte est déjà 
indiqué il n’y a plus qu’à 

remplir les 
informations 
manquantes 

(loyers/nom du 
locataire etc…) et à 

signer



Particularités

• Décès de la caution :
À défaut d'indication dans l'acte, et en cas de décès de la caution, 
l'engagement se transmet automatiquement à ses héritiers les 
obligeant à garantir les dettes qui étaient déjà nées au moment du 
décès. 
En revanche, ils n'ont pas à garantir le paiement des dettes nées 
postérieurement au décès.

1 Acte de cautionnement solidaire > Particularités



Fonctionnement

2 Assurance Loyers Impayés

Intérêts

Limites



Fonctionnement

L'Assurance Loyers Impayés sécurise les revenus du propriétaire 
bailleur et le garantit contre les risques locatifs : 
• loyers et charges impayés
• détériorations immobilières
• frais de contentieux
• parfois le départ prématuré du locataire
• La loi du 25 mars 2009 interdit que la caution doublonne avec 

une assurance loyers impayés : c’est soit une caution solidaire, 
soit  une garantie loyers impayés,

2 Assurance Loyers Impayés > Fonctionnement



Intérêt

Quand le futur locataire n’a personne pouvant se porter caution 
solidaire et qu’elle n’est pas éligible à la garantie VISALE cela reste le 
seul moyen pour un propriétaire de sécuriser les potentiels impayés de 
la part du locataire.

Si le locataire est éligible à la garantie, la mise en œuvre est bien plus 
rapide et plus facile puisque l’assurance est engagée à vous verser les 
loyers dus en cas de défaillance selon des modalités bien définies. La 
procédure d’assignation et pourquoi pas d’expulsion est prise en charge 
en générale dans cette garantie.

2 Assurance Loyers Impayés > Intérêts



Limites
• Si vous souscrivez à une garantie des loyers impayés, vous ne pouvez 

pas demander en plus une caution à votre locataire.
• Souvent onéreux (% du montant annuel des loyers à partir de 2,5% 

pour les plus petites garanties)
• Dans beaucoup de contrats souscrits le dossier du locataire n’est 

vérifié qu’au moment de la survenance du sinistre et il arrive 
régulièrement que le locataire ne soit finalement pas éligible à cette 
garantie :

Une double perte financière pour le bailleur : les cotisations 
payées depuis la souscription du contrat et les loyers impayés non 
récupérables à moins d’une procédure

2 Assurance Loyers Impayés > Limites



Vigilance

En cas de contentieux, vous devez veiller à bien respecter la 
procédure légale décrite dans le contrat après avoir constaté le 
premier impayé (délais, relances écrites, mise en demeure par LRAR, 
commandement de payer par huissier…). 

Tout manquement de votre part, en la matière, pourrait réduire ou 
annuler la prise en charge du sinistre.

2 Assurance Loyers Impayés > Limites



Présentation par 
Madame Sarita LAMBERT

3 La garantie VISALE
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VISALE, VISA POUR LE LOGEMENT ET 
L’EMPLOI 
SÉCURISATION DES LOYERS DU PARC PRIVÉPRÉSENTATION VISALE
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VISALE EN QUELQUES MOTS

1
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• Une caution gratuite accessible en ligne simple, rapide et sécurisé www.visale.fr.

• Une caution offrant une sécurité pérenne, plus simple qu’une caution personne physique.

• Une garantie de loyer et charges impayés couvrant toute la durée d’occupation jusqu’à 36 mensualités (9 pour les résidences collectives, étudiantes et parc social).

• Une garantie couvrant les Dégradations Locatives uniquement dans le Parc Privé à concurrence d’un montant maximum de pouvant dépasser deux mois loyers et de 
charges quittancés, après déduction du dépôt de garantie (sauf dans le bail mobilité)

• Un produit innovant entièrement dématérialisé avec un site dédié visale.fr.

• Une prise en charge des démarches de recouvrement par un réseau de professionnels.

• Un dispositif géré et financé intégralement par Action Logement. 

• Une caution exclusive de tout autre garantie ou cautionnement.
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• Une garantie de loyer et charges impayés couvrant toute la durée d’occupation jusqu’à 36 mensualités (9 pour les résidences collectives, étudiantes et parc social).

• Une garantie couvrant les Dégradations Locatives uniquement dans le Parc Privé à concurrence d’un montant maximum de pouvant dépasser deux mois loyers et de 
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• Un produit innovant entièrement dématérialisé avec un site dédié visale.fr.

• Une prise en charge des démarches de recouvrement par un réseau de professionnels.

• Un dispositif géré et financé intégralement par Action Logement. 

• Une caution exclusive de tout autre garantie ou cautionnement.

VISALE C’EST QUOI ? 

http://www.visale.fr/
http://www.visale.fr/
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VISALE, POUR QUI ?
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o Dans les 6 mois de la prise de fonction (hors 
CDI confirmé)

o Dans les 6 mois de la mutation (changement 
de lieu de travail dans la même entreprise ou 
le même groupe).

o Avec une prise de fonction dans les 3 mois 
(promesse d’embauche à l’appui)

o Quelque soit la situation professionnelle o Etudiant boursier ou non

o Statut étudiant ou d’un contrat d’alternance.

o Plafond de loyer garanti, charges comprises, sans 
justification de ressources : 

- 800€ Ile de France 
- 600 € reste du territoire

JEUNE DE MOINS 
DE 30 ANS 

Tous profils de 18 à 30 ans inclus

ETUDIANTS & ALTERNANTS

Tous profils de 18 à 30 ans inclus

SALARIE ENTRANT DANS L’EMPLOI OU 
EN MUTATION 

Toute entreprise quelque soit sa taille
(secteur privé et agricole)

o En formation professionnelle
o En études supérieures
o En contrat d’apprentissage
o En stage
o En service civique
o En mutation professionnelle 
o En mission temporaire dans le cadre d’une 

activité professionnelle

LOCATAIRE D’UN BAIL MOBILITÉ

Profils définis dans la loi ELAN à la signature du bail 
mobilité
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VISALE, POUR QUELS LOGEMENTS ?

o Bail conforme à la Loi ° 89-462 du 6 juillet 1989 (intégrant désormais  le  titre 1er  ter « Des rapports 
entre bailleurs et locataires dans les logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité ») ou 
Code  Civil..

o Résidence principale du locataire.
o Logements appartenant à un bailleur personne physique ou morale, autre que les organismes d’HLM et 

les SEM de construction et de gestion de logement sociaux.
o Logements non conventionnés sauf convention PLS ou ANAH  (PP et PM)

o Logements conventionnés à l’APL appartenant à des personnes morales (HLM, SEM, collectivités, 
autre PM).

o Logements-foyer.
o Logements conventionnés ou non situés dans des résidences étudiantes ou universitaires ayant 

vocation à accueillir des étudiants.
o Exclusion des résidences touristiques ou RHVS (Résidences Hôtelières à Vocation Sociale).

RESIDENCE ETUDIANTES, COLLECTIVES, PARC LOCATIF SOCIAL >>  
Catégorie réservée uniquement aux étudiants ou alternants

Garantie : 9 mensualités impayées 
sur toute la durée d’occupation du logement.

PARC LOCATIF PRIVÉ 
 incluant le bail mobilité (1 à 10 mois logements meublés)

>>  
Tout public éligible Visale 

Garantie : 36 mensualités impayées 
sur  toute la durée d’occupation du logement. 

 MONTANT DU LOYER + CHARGES DU LOGEMENT, LOUER POUR L’EMPLOI : ≤ 1300 € (1500 € ILE DE FRANCE)
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VISALE - DEGRADATIONS LOCATIVES MISES EN ŒUVRE DEPUIS LE 01/02/2019

 Les Dégradations Locatives sont prises en charge, à concurrence d’un montant maximum de deux mois de loyer et charges, inscrits au bail, en complément du dépôt de garantie (à 
l’exception du bail mobilité qui se caractérise par l’absence de dépôt de garantie).

 Sont couverts les frais de remise en état du logement en cas de dégradations locatives imputables au locataire,

 Les dégradations locatives sont constatées au départ du locataire, par comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie, établis contradictoirement ou par acte d’huissier.

 La demande de prise en charge des dégradations locatives doit être faite sur le site www.visale.fr  depuis l’espace personnel du bailleur.

 La déclaration de détériorations locatives doit faire l’objet d’une déclaration séparée de la déclaration des impayés de loyers. Un autre numéro de dossier sera attribué.

 La déclaration de détériorations locatives doit être faite dans les 60 jours calendaires qui suivent la récupération effective du logement, c’est-à-dire à la remise des clés par le locataire 
et l’état des lieux de sortie contradictoire.

 En cas de non récupération des clés ou d’un départ à la cloche de bois du locataire, un procès-verbal de reprise ou d’abandon par huissier sera demandé.

http://www.visale.fr/
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POUR LES LOCATAIRES

• 100 % GRATUIT

• ACCÈS AU LOGEMENT FACILITÉ EN QUELQUES CLICS

• PLUS SIMPLE ET PLUS CERTAIN QUE LA CAUTION PARENTALE 

• PLUS DE SOLIDITÉ DU DOSSIER DU LOCATAIRE 

• OBTENTION DU VISA CERTIFIÉ SOUS 48h

• AIDE SANS CONDITION POUR TOUS LES JEUNES 

• 100 % GRATUIT

• ACCÈS AU LOGEMENT FACILITÉ EN QUELQUES CLICS

• PLUS SIMPLE ET PLUS CERTAIN QUE LA CAUTION PARENTALE 

• PLUS DE SOLIDITÉ DU DOSSIER DU LOCATAIRE 

• OBTENTION DU VISA CERTIFIÉ SOUS 48h

• AIDE SANS CONDITION POUR TOUS LES JEUNES 

AVANTAGES 

• Il suffit d’un locataire éligible dans un ménage (2 personnes) pour que le ménage soit éligible.

• En cas de colocation à plus de deux colocataires, le bail devra être individualisé.

1 

2 

3 

Créer un espace personnel et 
renseigner son identité 

Joindre les pièces justificatifs et 
valider la demande de visa 

Remettre le visa certifié au bailleur 

EN PRATIQUE
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POUR LES BAILLEURS

• 100 % GRATUIT 

• FIABILITE  / SECURITE 

• COUVERTURE COMPLETE SUR TOUTE LA DURÉE D’OCCUPATION

• CERTIFICATION DE L’ÉLIGIBILITÉ DU LOCATAIRE PAR ACTION LOGEMENT 

• OBTENTION SIMPLE ET RAPIDE DE LA CAUTION

• PAIEMENT RAPIDE EN CAS D’IMPAYÉS LOCATIFS

• 100 % GRATUIT 

• FIABILITE  / SECURITE 

• COUVERTURE COMPLETE SUR TOUTE LA DURÉE D’OCCUPATION

• CERTIFICATION DE L’ÉLIGIBILITÉ DU LOCATAIRE PAR ACTION LOGEMENT 

• OBTENTION SIMPLE ET RAPIDE DE LA CAUTION

• PAIEMENT RAPIDE EN CAS D’IMPAYÉS LOCATIFS

AVANTAGES 

• Le visa du locataire est nominatif, contient le numéro unique à utiliser lors de la saisie du contrat de cautionnement, sa durée de validité et le plafond de loyer à ne pas dépasser.

• Le bail doit être signé dans le délai de validité du visa présenté par le locataire et après l’obtention du contrat de cautionnement Visale  par le bailleur.

EN PRATIQUE

1 

2 

3 

Créer un espace personnel et 
renseigner son identité 

Obtenir le contrat Visale 
sans pièces à fournir 

Signer le bail avec 
le locataire 
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EN PRATIQUE EN CAS D’IMPAYES

     

• En cas d’impayé, une sécurité et des démarches simplifiées ! 
• Sans franchise, ni carence dès la constitution de l’impayé (2 mois).
• Un paiement rapide et à chaque nouvel impayé le paiement est mensuel ! 
• Des procédures de recouvrement et de résiliation du bail menées et financées intégralement par Action Logement.
• Dans les résidences étudiantes, collectives et le parc social, la procédure contentieuse n’intègre pas d’action en résiliation de bail.
• Un suivi des procédures et de leur état d’avancement via l’espace bailleur.
• En cas de Dégradations Locatives, une déclaration dans les 60 jours calendaires qui suivent la récupération effective du logement.
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• Sans franchise, ni carence dès la constitution de l’impayé (2 mois).
• Un paiement rapide et à chaque nouvel impayé le paiement est mensuel ! 
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• Dans les résidences étudiantes, collectives et le parc social, la procédure contentieuse n’intègre pas d’action en résiliation de bail.
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• En cas de Dégradations Locatives, une déclaration dans les 60 jours calendaires qui suivent la récupération effective du logement.
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2
OUTILS & CONTACTS
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CONTACT REGIONAL

04 - 72 - 13 - 21 - 99  04 - 72 - 13 - 21 - 99  HOTLINE

          

www.visale.fr

COMMUNICATIONACTION LOGEMENT SERVICES
Agence d’Angers
            02 – 55 – 98 – 11 - 77
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www.actionlogement.fr         @ActionLogement
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QUESTIONS ?



Merci de votre présence
ASSEMBLEE GENERALE

Cité des Associations
58 bd du Doyenné - 49000 Angers

À partir de 14h00
Espace Galilée – St Jean de Linières

Vendredi 20 mars 2020

Prochaine réunion
La déclaration fiscale

Mardi 28 avril 2020
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