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LOCAPOLIS+ 
Un fonctionnement et des services inédits

NOTRE EXPERTISE DANS LE DOMAINE 
DES ASSURANCES LOCATIVES

Elle nous permet aujourd’hui de vous proposer un contrat 
souple et au formalisme restreint. Nos règles d’agrément 
s’adaptent aux contraintes législatives (loi Molle, loi ALUR, 
etc.) pour accompagner au mieux vos équipes dans la mise 
en place des dossiers locataires. Nous vous proposons des 
services extranet dédiés :

L’AGRÉMENT PRÉALABLE  
DES LOCATAIRES PAR INTERNET 

Ce service vous permet de contrôler en temps réel l’appli-
cation des critères d’éligibilité du contrat, qu’il s’agisse 
d’un candidat locataire ou en place. L’agrément qui 
sera obtenu, accompagné des documents nécessaires 
à la constitution du dossier sécurisera ainsi le bailleur, 
puisqu’il servira par la suite à justifier la prise en charge 
du sinistre.

AGRÉMENTS CERTIFIÉS, UN SERVICE EN OPTION

Dans notre démarche d'innovation, nous avons développé 
un nouveau service d'accompagnement pour l'étude de 
vos agréments.

Cette plateforme d'agrément en ligne des candidats loca-
taires permet aux administrateurs de biens de bénéficier 
d'un service complètement dématérialisé d'agrément des 
locataires, simplifie et améliore les délais de traitement 
de gestion pour vos équipes chargées des locations.

Intégrer ce service apporte des avantages en termes de 
productivité, d'échanges avec les candidats locataires, mais 
aussi de sécurisation de vos transactions et d'archivage des 
dossiers en cas de sinistres loyers impayés déclarés.

LA DÉCLARATION ET LA CONSULTATION 
DES SINISTRES EN LIGNE

Grâce à cette procédure, nous vous offrons la possibilité 
de déclarer vos sinistres, en consulter le suivi et échan-
ger les informations nécessaires à la procédure via inter-
net. L’envoi de l’ensemble du dossier par courrier n’est 
plus nécessaire pendant la phase amiable du sinistre et 
la seule saisie des informations sur notre système per-
met de saisir en temps réel notre centre de recouvrement. 
La gestion des dossiers est entièrement dématérialisée. 
Grâce à cet outil simple et innovant, vos équipes réalisent 
un réel gain de temps, ce qui est un atout supplémentaire.

UNE EXPÉRIENCE DE PLUS DE 30 ANS

Locapolis+ est un contrat conçu avec et pour les adminis-
trateurs de biens par Verspieren, concepteur de produit et 
acteur majeur du conseil et de la gestion des garanties de 
loyers impayés depuis 1983. 

Pour vos clients, les loyers ont une importance capitale. 
Locapolis + est la sécurisation de vos engagements à cet 
égard.

Nous mettons à votre disposition une équipe dédiée au 
bon fonctionnement de votre contrat qui intervient notam-
ment pour la formation du personnel chargé de la gestion 
du contrat. Les relations privilégiées avec nos partenaires 
assureurs de forte notoriété, avec lesquels nous dispo-
sons d’une délégation totale de gestion, nous assurent une 
écoute, le respect des engagements, et des atouts supplé-
mentaires pour maintenir la pérennité de votre contrat.

Nous faisons intervenir notre centre de recouvrement 
spécialisé qui tente dans un premier temps de mettre 
en place un protocole de règlement de la dette. Son 
intervention permet, dans une grande majorité de 
cas, de solutionner le sinistre au plan amiable. Si 
aucune solution n’est trouvée et sans avance de 
fonds de la part de votre mandant, il se charge éga-
lement d’engager avec les auxiliaires de justice (huis-
sier, avocat), la procédure judiciaire visant la résolu-
tion du bail et la libération des lieux. Votre gestion se 
voit ainsi renforcée par l’intervention de ce centre de 
recouvrement.



LOCAPOLIS + : UN CONTRAT  
AVEC DES GARANTIES ÉTENDUES

DETTE LOCATIVE ET FRAIS DE CONTENTIEUX
À concurrence de 90 000 € par sinistre ; jusqu’à récupé-
ration effective ou légale du bien et sans délai de carence. 
L’ensemble des frais de contentieux (avocats, huissiers, 
garde-meubles, serruriers…) est pris en charge avec libre 
choix des intervenants (pas de barème).

FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT DU LOCATAIRE
Dans le cadre d’un départ amiable négocié avec le loca-
taire, l’assureur prend en charge les frais de déménage-
ment à concurrence de deux mois de loyer.

DÉGRADATIONS IMMOBILIÈRES
À concurrence de 10 000 € par sinistre sans franchise du 
dépôt de garantie, y compris la durée d’immobilisation du 
bien pour travaux à concurrence de deux mois de loyer.

PROTECTION JURIDIQUE COMPLÈTE DU BAILLEUR
Outre les frais de contentieux liés à la procédure pris en 
charge ci-dessus, le propriétaire bénéficie également 
d’une protection juridique pour tout litige né de l’applica-
tion du bail.

VACANCE LOCATIVE (EN OPTION)
Garantie optionnelle couvrant la période vacante entre 
deux locataires.



LA GARANTIE DES LOYERS IMPAYÉS 
un moyen efficace pour sécuriser les revenus locatifs 
de vos propriétaires et sécuriser vos honoraires

Depuis plusieurs années, le contexte socio-économique 
fragilise les ressources des ménages (perte d’emploi, 
diminution des ressources, divorce et séparation fami-
liale…) et affecte sensiblement l’exposition des bailleurs 
aux risques d’impayés locatifs dont la fréquence a presque 
doublé en 10 ans (+ 82 %).

Les contentieux locatifs liés aux impayés poursuivent 
leur mouvement de hausse continu et régulier : 177 279 
ménages ont été assignés en justice pour impayés de 
loyers en 2014 (contre 162 928 en 2013). Ce contentieux est 
en augmentation de plus de 28% sur 20 ans. La source des 
litiges est liée au non-paiement des loyers qui constitue 
92% des demandes. (Source Ministère de la Justice)

Parallèlement, le contexte législatif (la loi ALUR) renfor-
çant la protection du locataire conduit à rendre la Garantie 
de Loyers Impayés indispensable pour vos mandants, qui 
seront épargnés, tant par la perte de leur revenu locatif, 
que par le montant des frais de procédure à exposer pour 
récupérer le logement.

L’exposition médiatique du sujet, accroît l’anxiété des 
bailleurs, pour qui la Garantie de Loyers Impayés est un 
service recherché et attendu de tout professionnel de la 
gestion locative.

En outre, l’intérêt consiste pour votre entreprise à sécuri-
ser les honoraires de gestion et permettre à vos équipes 
d’externaliser le contentieux en déléguant à notre centre 
de recouvrement spécialisé la mise en œuvre des procé-
dures judiciaires et de renforcer votre rôle de conseil.

Fort de notre savoir-faire acquis depuis plus de 30 ans, les 
équipes commerciales de Verspieren vous accompagnent 
pour mettre en place des solutions d’équipement de votre 
portefeuille destinées à mutualiser le risque afin d’opti-
miser l’équilibre technique de votre contrat et assurer la 
pérennité de ce service complémentaire à vos mandants.

UNE GESTION SIMPLIFIÉE 

Agrément préalable extranet  
ou certification en option
Un service facultatif permettant d’obtenir en temps 
réel un agrément écrit sur la base des documents 
relatifs aux revenus du candidat locataire.

Déclarations de sinistres par extranet
Entre le 45e et le 60e jour suivant le premier impayé, vous 
n’avez plus à faire délivrer le commandement de payer ; 
il sera pris en charge par notre centre de recouvrement.

Phase amiable
Dès réception de votre déclaration, notre centre de 
recouvrement tente de mettre en place un protocole 
de règlement de la dette.

Phase judiciaire
30 jours après réception de votre déclaration de 
sinistre, notre centre de recouvrement engage avec 
vos auxiliaires de justice (huissier, avocat) la procé-
dure judiciaire visant la résolution du bail.



Garantie financière et responsabilité 
civile professionnelle
Pour vos obligations légales, des formules spéci-
fiques « tout en un » ou séparées. Vos montants de 
garantie sont adaptés à vos responsabilités et à la 
hauteur de vos engagements.

Loyers impayés
Des garanties exclusives et complètes couvrant 
le non-paiement des loyers sans limitation dans 
le temps ainsi que les détériorations immobi-
lières, les frais de contentieux, la protection juri-
dique, les risques du propriétaire non occupant…  
Le + : la gestion en ligne (par le biais de notre site 
extranet dédié) de vos demandes d’agréments, de 
vos déclarations et du suivi de vos sinistres.

Garantie du paiement des charges 
de copropriété – Sécur’Tréso
Assurer l’équilibre de la trésorerie du Syndicat des 
copropriétaires tout en supprimant les délais et aléas 
liés au recouvrement des charges de copropriété 
impayées tel est l’enjeu de notre garantie du paiement 
des charges de copropriété. Le contrat couvre 
les charges courantes et les charges afférentes à 
des travaux, l’assureur fait ensuite son affaire du 
recouvrement. Sécur’Tréso comporte également un 
volet protection juridique qui assure au syndicat, en 
défense comme en recours une protection dans le 
cadre des contentieux les plus fréquents. 

Protection Juridique Locative
Verspieren vous apporte une solution pour la défense 
des intérêts de vos propriétaires bailleurs y compris 
le recouvrement des créances. 

Dommages ouvrage – Multitravaux
Un contrat packagé vous délivrant l’ensemble des 
garanties requises pour sécuriser votre opération 
de travaux. La souscription est simple et vous béné-
ficiez d’une équipe de gestion à votre écoute.

Multirisques immeubles
Des programmes spécifiques pour la garantie des 
patrimoines gérés, avec appels d’offres auprès des 
compagnies. Vous bénéficiez d’un service d’audit et 
d’une assistance permanente.

VERSPIEREN 
Un partenaire incontournable

PACA 
Frédéric Mini

RHONES ALPES 
Franck Benettayeb

CENTRE / PARIS - IDF  
Fadi El Cheikh
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Philippe Julienne

GRAND EST ET NORD 
Christophe Lopes

Répartition territoriale  
et responsables de région

Contacts
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06 81 78 28 33 - felcheikh@groupeac.fr 

Philippe Julienne 
06 03 49 03 31 – pjulienne@verspieren.com
Christophe Lopes
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Franck Benettayeb
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