
Édito

Alors que le déconfinement s’accélère  
et fait peu à peu disparaître le spectre de la 
crise sanitaire que nous venons de vivre, de 
nombreuses questions apparaissent autour 
des incertitudes économiques dont les 
interrogations ne semblent pas ou plus portées 
sur l’éventualité d’une crise mais plutôt sur sa 
densité et sa durée. 
Les craintes que cette crise va générer 
auprès des bailleurs et des copropriétaires en 
matière de risque d’impayé, engendreront des 
questions pour lesquelles les professionnels 
de l’immobilier devront / pourront proposer 
des solutions assurancielles adaptées dont 
nous faisons l’écho dans cette édition.
Ce nouveau numéro est d’ailleurs 
principalement consacré aux impacts du 
Covid-19 sur les risques locatifs et qui avait 
donné lieu fin mai, à un webinar dédié pour 
nos clients. Animé autour de plusieurs de 
nos partenaires avocats et huissiers, vous 
retrouverez ici un tour d’horizon des échanges 
qui ont nourri cet évènement auquel le député 
Mickaël Nogal, nous a fait l’honneur de 
participer.

Fort de ce succès, nous venons de proposer 
fin juin un nouveau webinar cette fois consacré 
à la refonte de la Convention IRSI et dont 
nous rappelons également les principaux 
changements dans la fiche technique jointe.

Enfin et c’est peut-être un détail pour vous 
mais pas pour nous… Notre nouveau logo que 
vous découvrirez en page 4 « Actualités » est 
inauguré à l’occasion de ce nouveau numéro 
qui marque toute l’importance que revêt la 
spécialité Immobilier au sein de Verlingue, 
animé avec brio par les 65 collaborateurs de 
Verlingue Immobilier !

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
Verlingue Infos Immobilier et de très bonnes 
vacances ! 

Stéphane Grandchamp
Directeur Verlingue Immobilier

Suite en pages 2 et 3

ACTUALITÉ

Depuis maintenant 4 mois, l’épidémie de Coronavirus bouleverse 
l’équilibre du pays et l’ensemble de nos repères. À l’occasion 
d’un webinar le 26 mai dernier, Verlingue Immobilier a sollicité ses 
partenaires huissiers, avocats, assureurs et le député Mickaël Nogal, 
afin d’entrevoir les impacts de la Crise Covid-19 sur le contentieux des 
risques locatifs. 

L’occasion également de mettre en perspective les analyses de nos 
partenaires et de faire intervenir la Sada Assurances afin qu’elle 
confirme son engagement auprès de nos clients dans cette période de 
crise.  
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« Un accompagnement personnalisé sera mis en œuvre pour 
les clients Verlingue Immobilier. Aucune mesure tarifaire ne sera 
arbitrairement appliquée. Cependant, il faut se préparer à la fin 
d’un cycle baissier », ajoute la compagnie Sada Assurances.

Mickaël Nogal a, quant à lui, rappelé l’intervention économique 
de l’État durant le confinement ainsi que la recherche de solutions 
pour traverser cette crise. Dans son rapport « Louer en confiance », 
le député met en avant que les différents acteurs du marché des 
risques locatifs ont tous un rôle à jouer pour réinstaurer la confiance 
dans les relations entre bailleurs et locataires. Il a été rappelé qu’il 
faut différencier les 3 périodes ci-dessous citées dans les médias : 

- État urgence sanitaire : à ce jour la fin est fixée au 10 juillet 2020
Il s’agit d’un cadre politique qui permet au Gouvernement de 
prendre des ordonnances sans sollicitation du Parlement.

- Période juridiquement protégée : 12 mars au 23 juin 2020
 L’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais 

applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence 
sanitaire a été publiée au Journal officiel du 14 mai 2020. Ce 
texte fixe au 23 juin 2020 minuit la date d’achèvement de la 
période juridiquement protégée mise en place par l’article 1er de 
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020.

- Confinement : du 17 mars 2020 au 10 mai 2020

Nos partenaires s’accordent pour dire qu’il y a des impacts 
visibles du Covid-19, mais aussi invisibles et méconnus, au niveau 
procédural et sur le marché de l’administration de biens.

IMPACTS VISIBLES

Fermeture des juridictions 

Depuis le 11 mai 2020, jour du déconfinement, nos partenaires 
avocats constatent une réouverture progressive des tribunaux, 
selon les juridictions. Avec toutefois une disparité assez importante 
entre les différentes régions. Les grandes villes mais surtout la 
région parisienne sont très impactées. Le redémarrage est plus 
rapide en province. Nos partenaires assureurs se sont positionnés 
sur le fait que le ralentissement des procédures lié à la crise 
Covid-19 n’aurait pas d’impact sur l’indemnisation des dossiers 
garantis.

Augmentation des impayés / incidents de paiement 

Aujourd’hui, l’augmentation des impayés n’est pas significative. 
Cependant c’est le risque d’impayés et de la fréquence du risque 
d’impayés qui est à surveiller au regard des crises économique  
et financière à venir.

IMPACT INVISIBLE

Apparition de nouvelle catégorie socio-professionnelle de débiteur

De nouveaux profils de débiteur vont émerger. 

Des Neo-débiteurs confrontés à une situation inattendue à laquelle 
ils ne peuvent pas faire face. Il s’agira de débiteurs conjoncturels 
de bonne foi. 

Pour affiner le profil du débiteur et faire face a minima à 
l’augmentation de la durée de la procédure et de faire rentrer des 
fonds voire à trouver un accord pour restituer le logement, l’huissier 
devra faire preuve d’une présence forte auprès du débiteur. 

Nos partenaires huissiers insistent sur le fait qu’une modification 
de l’accompagnement des débiteurs doit intervenir, notamment en 
favorisant l’amiable en ayant recours à des mesures conservatoires 
pour prendre attache auprès du débiteur. 

Il est préconisé de tenter de mettre en place un échéancier amiable 
sur les dettes nées pendant l’état d’urgence sanitaire. 

Tous nos partenaires, assureurs comme praticiens du droit 
convergent sur ce point : il est préférable de mettre en place 
en amont de tout contentieux, des mesures amiables afin de 
démontrer au juge, le cas échéant, la bonne foi du bailleur et de ne 
pas mettre en péril une procédure visant l’expulsion du locataire.

CONTEXTE PARTICULIER :  L’INSÉCURITÉ JURIDIQUE

En effet, à ce jour, les effets de l’ordonnance du 25 mars 2020 
pour voir reporter les délais judiciaires (déjà modifiés 2 fois) sont 
méconnus. 

Seul un recul judiciaire avec des décisions de jurisprudence nous 
permettra d’adapter nos pratiques face à cette crise inédite. 

Conscients de ces bouleversements, nos partenaires assureurs 
confirment la prudence dont doivent faire preuve les administrateurs 
de biens et assurent qu’aucun report de garantie ne sera opposé 
en cas de commandement de payer tardif, et que les dossiers 
pour lesquels un accord aura pu être pris avec un huissier de 
justice en vue de régulariser une dette, pourront faire l’objet d’une 
indemnisation des frais de recouvrement en cas de sinistre garanti. 
Nous allons au-devant d’une modification profonde du marché de 
« l’impayé » qui nécessite la mise en œuvre de nouvelles pratiques, 
notamment pour l’huissier et l’administrateur de biens. Verlingue 
Immobilier vous accompagne au quotidien pour répondre aux 
questions pratiques soulevées par cette période de crise. 

À cet effet, une foire aux questions à destination des clients 
administrateurs de biens est tenue à jour par les équipes. 

Par exemple, concernant la délivrance du commandement de payer 
et afin de sécuriser la procédure, Verlingue Immobilier conseille de 
ne pas faire délivrer de commandement avant le 24 août prochain, 



Si la crise sanitaire semble être pour le moment sous contrôle 
en France, la crise économique qui s’annonce et malgré de 
nombreuses incertitudes, risque d’être majeure. Le FMI (Fonds 
Monétaire International) a annoncé récemment que la crise sera 
mondiale et que l’économie connaîtra sa pire récession depuis la 
Grande Dépression qui avait vu, alors, le PIB mondial chuter de  
10 %. En Europe, le PIB pourrait dégringoler de 10 % et 
certains pays, comme l’Italie ou l’Espagne, pourraient 
quasiment atteindre les 13 %. En France, les prévisions du FMI 
semblent tout autant pessimistes et plus largement que celles 
du Gouvernement (qui table sur une chute de 8 %), puisque 
c’est une récession attendue de 12,5 % que le pays pourrait 
malheureusement connaître.

Dans l’immobilier, nul doute que les conséquences seront 
également importantes et notamment autour des risques 
d’impayés auxquels les syndics de copropriété et les 
administrateurs de biens devront faire face. En effet, le paiement 
des loyers pour certains locataires comme le paiement 
des charges de copropriétés pour certains copropriétaires, 
risquent d’être plus difficile et entraîner de facto, une hausse 
des impayés. Toutefois, les professionnels de l’immobilier ont 
depuis longtemps dans leur arsenal de services, des solutions 
pour se prémunir de ces risques. Les contrats d’assurance 
de loyers impayés notamment et dont la quasi-totalité des 
professionnels sont déjà équipés, connaîtront sûrement un 
regain d’intérêt auprès des bailleurs qui n’avaient jusqu’alors, 
pas considéré utile de souscrire à ce type de garanties malgré 
les conseils avisés de leurs mandataires. 

Beaucoup moins connues car plus récentes, les garanties 
visant à couvrir les impayés de charge en copropriété sont 
également des réponses adaptées aux craintes légitimes 
des copropriétaires face à l’insécurisation économique de 
leur copropriété. Toutefois, les professionnels de l’immobilier 
devront d’abord se convaincre de la complémentarité de ces 
nouvelles garanties dans leur service, pour assurer la bonne 
gestion de leur mandat, comme ils ont su le faire il y a plusieurs 
années, avec la GLI (Garantie Loyers Impayés) qui s’est 
progressivement mais durablement, installée dans leur panel 
de services. Car tout comme la GLI, les garanties de charges 
impayées, répondront certainement aux attentes de leurs 
clients auxquels il conviendra (tout comme la GLI là encore), 
de leur proposer d’y souscrire afin de répondre a minima, à leur 
devoir de conseil.

Verlingue Immobilier a pour cela développé un produit dédié 
avec ces partenaires assureurs, regroupant la protection 
juridique et la garantie des charges impayées sous un 
même contrat : Coprozen !

Quelles solutions assurancielles 
pour faire face au risque 
économique à venir ?

IMPAYÉSà moins que la dette comprenne au moins un loyer impayé échu 
avant le 12 mars 2020. 

Les règlements du locataire s’imputent à la dette la plus ancienne. 

Pour les locataires en impayés et dont la procédure ne peut pas 
être engagée pour le moment, Verlingue Immobilier invite ses 
clients administrateurs de biens à poursuivre les relances, mais 
également à multiplier les procédures amiables, en favorisant la 
mise en place d’un échéancier.

LA PARTICULARITÉ DES BAUX COMMERCIAUX

L’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 précise le champ 
d’application de la « suspension » évoquée par le Président de la 
République dans son allocution du 16 mars 2020, qui reste limitée 
aux entreprises remplissant les conditions cumulatives suivantes :

- Avoir débuté son activité avant le 1er février 2020

- Ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement 
au 1er mars

- Avoir un effectif inférieur ou égal à 10 salariés

- Avoir réalisé un chiffre d’affaires hors taxes 2019 clos inférieur 
à 1 million d’€ et un bénéfice imposable inférieur à 60 000 €, en 
tenant compte, le cas échéant, des rémunérations versées au 
dirigeant au cours du même exercice

- Avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou avoir 
subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % en mars et/
ou avril 2020

Attention :  le bailleur ne peut exiger de justificatif au locataire, une 
simple attestation sur l’honneur est suffisante. 

Aussi, on constate que le champ d’application de l’ordonnance du 
25 mars 2020 est assez restreint.

QU’EN EST-IL DES LOCATAIRES QUI NE RENTRENT 
PAS DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE ET QUI 
PRÉSENTENT UN DÉFAUT DE PAIEMENT ?

Dans cette hypothèse, la même logique est préconisée, à savoir de 
privilégier l’amiable avant tout contentieux judiciaire. 

Le Ministère de l’Économie et des Finances s’est engagé à rédiger 
un code de bonne pratique avec les fédérations de commerçants, 
afin de gérer les demandes de reports des entreprises en 
difficultés ainsi que les règlements amiables des différends nés 
entre propriétaires et locataires. 

À la suite de travaux de médiation, une charte de bonne conduite 
a vu le jour permettant ainsi aux bailleurs et locataires de se référer 
à un accord cadre sur les modalités de report ou d’annulation de 
loyers.



Actualités

Verlingue, Courtier en assurances  SAS au capital de 2 200 294 €  Siège social : 12 rue de Kerogan - CS 44012 - 29335 QUIMPER cedex  Code NAF/APE 6622Z  
Siren 440 315 943 RCS QUIMPER  N° Orias : 07 000 840 www.orias.fr  N° de TVA intracommunautaire FR 95 440 315 943  Relevant du contrôle de l'ACPR 

(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 4, place de Budapest CS 92459 75436 PARIS cedex 09 www.acpr.banque-france.fr  [11.18]

QUIMPER  PARIS  AIX-EN-PROVENCE  BORDEAUX  DIJON  LILLE  LYON  MARSEILLE  MULHOUSE  NANTES  RENNES  STRASBOURG  TOULOUSE  VANNES

LONDRES  MANCHESTER  EGHAM  REDHILL  SHEFFIELD  ZURICH  LUCERNE  BERNE

EXPÉRIENCE CLIENT

Pour répondre aux mesures exigées par la crise sanitaire, Verlingue 
Immobilier organise régulièrement des conférences sous le format webinar 
pour informer ses clients et partenaires autour de sujets d’actualités. 
Chacun de ces rendez-vous réunit des experts pour une vision croisée de 
professionnels du secteur.

La thématique du 26 mai était consacrée au déconfinement des risques 
locatifs, celle du 26 juin à la Convention IRSI et ses évolutions au  
1er juillet 2020.

Si vous souhaitez visionner en replay l’un de ces webinars, n’hésitez pas à 
en faire la demande auprès de verlingueimmobilier@verlingue.fr.

Prochain rendez-vous à la rentrée de septembre autour d’une nouvelle 
thématique. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.
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LA PRESSE EN PARLE...

ÉVOLUTION GRAPHIQUE
Toute l’équipe est très heureuse  
de vous présenter le nouveau logo.

Verlingue Immobilier est récemment intervenu dans plusieurs médias  
pour répondre aux questions assurancielles dans le secteur de l'Immobilier.


