
Proposez le contrat Sada Loyers impayés pour protéger vos clients, Professionnels de l’immobilier, 
Administrateurs de biens, ou gestionnaires de résidences services ayant souscrit pour le compte de 
propriétaires bailleurs, ou à vos clients propriétaires multi-lots gérés en « family office » pour leur 
propre compte, des impayés de loyers et des détériorations immobilières.  
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   LES PLUS / CONTRAT 

 Un choix parmi 4 taux d’efforts différents à 33%, 35%, 37% et 40%,
 Une formule de souscription « à la carte »*, 
 Des garanties optionnelles d’inoccupation Vacance locative et Carence locative*, 
 Une acceptation des baux consentis jusqu’à 4 colocataires. 
 Acceptation des résidences principales, secondaires ;
 Acceptation des locations de courte ou moyenne durée ;
 Acceptation des logements de fonction ;
 Acceptation des baux commerciaux, professionnels ou mixte ;
 Acceptation des garages ou parkings loués seuls ;
 Une grille claire des éléments pris en charge dans le cadre de la garantie Détériorations 

Immobilières ;
 Acceptation des locataires en situation précaire (sous certaines conditions) ;
 De nombreux revenus complémentaires pris en compte dans le calcul du taux d’effort et 

de la solvabilité.
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   LES PLUS / SERVICE 

 Un module de transmission automatique de proposition
 Un module de tarification et de souscription en ligne,
 Un outil de contrôle de solvabilité - agrément locataire - en ligne, 
 Un module de déclaration en ligne des primes et des lots assurés sur la période échue.

Ces modules sont accessibles depuis la fiche produit « Loyers impayés » de l’Espace Partenaires  
et font l’objet de guides utilisateur téléchargeables sur cette même fiche. 

Gagnez du temps et :
- proposez à votre client souscripteur une tarification immédiate
- ou soumettez les besoins de votre client souscripteur sous la forme d’une proposition, qui sera
transmise automatiquement à la Compagnie et étudiée par le service Souscription dans les plus 
brefs délais, pour vous fournir une offre et une tarification parfaitement adaptées à ses besoins !

Les garanties à souscrire : 
 Loyers impayés   Détériorations immobilières   Protection juridique   Carence et vacance locative (optionnelles). 

 Baux commerciaux  Reconstitution du préavis en cas de départ furtif (optionnelle)

*Cette possibilité vous permet de personnaliser les conditions de garanties souhaitées, soumises à l’appréciation du service Souscription.
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L’application vous permet d’établir une tarification et 
un devis chiffré : 
- immédiatement pour les lots diffus ; 
- plus rapidement pour les programmes neufs ; 
- de transmettre automatiquement tous les éléments 
du risque de votre client et ses souhaits en termes de 
garanties pour que la Compagnie puisse lui établir un 
devis personnalisé.

Etablir un tarif, un devis ou une proposition 
automatique en ligne

Transmettre tous les élements d’analyse nécessaires  
à l’obtention d’un tarif sur les programmes neufs

 

Saisir vos primes (possible en mode confié) 

Editer et imprimer les pièces :  
Dispositions Particulières, devis...   

Les fonctionnalités de l’application web

   Risque (les paramètres du portefeuille en gestion)  ; 
   Antécédents d’assurance ;
   Formules de garanties souhaitées ; 
   Souscripteur (identification) ;
   Programme neuf (non accessible pour les lots diffus) ;
   Clauses ;
   Compléments. 

Sept onglets pour une utilisation simple, claire et rapide de l’application web 


