
Je sécurise mes bailleurs

Le locataire ne paye plus, mon bailleur perçoit :

Les loyers

Les charges

Les taxes

Et ce, jusqu'à 
80 000 € Il ne perçoit rien

Avec la GLI GALIAN Sans GLI

Le locataire s'en va, mon bailleur perçoit :

Les loyers

Les charges

Les taxes

3 mois 
de prise en charge 
(2 mois de franchise)

Il ne perçoit rien

Avec la GLI GALIAN, 
option vacance locative

Sans GLI

Une procédure judiciaire doit être engagée ?

Les frais de recouvrement (huissier)

Les frais de procédure (avocat, huissier)

Les frais d'expulsion (serrurier etc...)

Tout est inclus 
dans les

80 000 €

Le coût moyen 
d'une procédure est 

de 2 500 €, hors 
loyers et charges. 

Cette procédure est 
aux frais du bailleur 

et son coût 
augmente selon la 
durée du sinistre.

Avec la GLI GALIAN Sans GLI

Les loyers, charges et taxes 
durant la procédure

Le locataire détériore le bien, mon bailleur perçoit :

Les frais d'état des lieux de sortie

Avec la GLI GALIAN Sans GLI

Un dédommagement 
pour la remise en état du bien

Les loyers perdus 
durant la remise en état 

Et ce, jusqu'à 
8 000 €

Aucune indemnisation 
n'est prévue

Demandez votre étude 
personnalisée dès maintenant !

Garantie des Loyers Impayés (GLI)

JE SUIS INTÉRESSÉ

Mes garanties en tant que 
professionnel de l'immobilier

Je sélectionne un nouveau locataire

Quel agrément ?

J'obtiens un certificat  
d'agrément validant 

l'éligibilité du 
locataire (solvabilité, 

complétude et  
contrôle des 
références)

Je n'obtiens pas 
de certificat 

d'agrément, je n'ai 
aucune certitude sur 
la solvabilité et les 

références du 
locataire

Ma responsabilité
Je me décharge de 
toute responsabilité

J'engage 
ma responsabilité

Avec la GLI GALIAN Sans GLI

J'ai un sinistre

Quelle prise en charge ?

En présentant 
l'agrément,  

j'ai la certitude 
que le sinistre sera 

pris en charge*

Le sinistre n'est pas  
pris en charge

Honoraires de gestion
Je perçois 

mes honoraires 
de gestion

Je perds 
mes honoraires 

de gestion

Qu'en est-il de 
ma réputation professionnelle ?

Ma réputation 
reste intacte 

J'engage 
ma réputation 

Avec la GLI GALIAN Sans GLI

Qu'en est-il de 
la satisfaction client ?

Mes clients 
sont satisfaits

Mon bailleur peut 
se retourner contre 

moi, pour défaut 
de conseil 

Faites le bon choix pour vos bailleurs 
avec la Garantie des Loyers Impayés !

O�re exclusivement proposée aux professionnels 
de l'immobilier pour le compte de leurs propriétaires bailleurs

*Sous réserve du respect des délais de déclaration.

https://garantie-des-loyers-impayes-galian.fr/infographie/

