
PROPRIÉTAIRES, 
POUR VOS LOGEMENTS, 

TROUVEZ DES LOCATAIRES 
EN TOUTE CONFIANCE,

ET BÉNÉFICIEZ
DE GARANTIES

INÉGALÉES !

proprietaire.infobailleur.org

CONTACT

LE FASTT, 25 ANS D’EXPÉRIENCE 

POUR ACCOMPAGNER ET SÉCURISER LES INTÉRIMAIRES

20 millions d’euros 
de dotation annuelle

1 000 entreprises 
financent le FASTT

40 000 salariés 
intérimaires garantis 
par le FASTT

Le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire est une association paritaire financée 
par toutes les entreprises de travail temporaire. Depuis 1992, nous mettons en place 
des solutions et services pour faciliter la vie et l’emploi des salariés intérimaires.

Pour accompagner les parcours d’emploi et de vie des intérimaires, nous apportons 
par exemple des réponses à leurs problématiques de :

• Accès au logement.
• Mobilité professionnelle.
•   Accès au crédit et de gestion budgétaire.
• Garde d’enfants.
• Santé au travail…

Plus d’informations sur le site dédié aux bailleurs :
proprietaire.infobailleur.org

ou via la hotline dédiée

(service gratuit + prix d’un appel)

0 809 400 668

Pour l’ensemble des salariés intérimaire, le FASTT conçoit et met en œuvre, des aides, des services, des solutions pour faciliter  
leur vie quotidienne et sécuriser leur vie professionnelle. Logement, santé, prévention, sécurité, mobilité, budget, famille, social,  
le FASTT est la plateforme d’animation de la politique sociale au bénéfice des intérimaires. Le FASTT pilote aussi le régime  
de complémentaire santé obligatoire des salariés intérimaires, qui couvre 900 000 bénéficiaires y compris entre leurs missions.

Association loi 1901 créée en 1992, le FASTT est financé par les entreprises de travail temporaire, grâce à un accord de branche.  
Il est géré par les partenaires sociaux : Prism’emploi (organisation représentant les professionnels du recrutement et de l’intérim)  
et les organisations syndicales représentatives des salariés intérimaires (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).
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UN ENSEMBLE DE SERVICES 
GRATUITS

 Le bailleur reçoit le revenu locatif, 
le 20 de chaque mois, quels que 
soient les aléas de paiement.

 En cas de non-paiement 
par le locataire, FASTT Confiance 
Bailleur® assume l’ensemble 
des frais et procédures, sans 
carence et dès le premier impayé.

L’accès au logement représente une difficulté pour tout le monde.
Le FASTT a donc choisi de s’engager pour le logement des salariés  
intérimaires en proposant des garanties inégalées aux bailleurs  
et administrateurs de biens, FASTT Confiance Bailleur®.  

Ce service est gratuit pour les bailleurs pendant 3 ans,  
sans frais de dossier ni coûts cachés !

Le contrat de délégation partielle de gestion facilite la vie du professionnel. 
Il permet au FASTT de se charger par exemple de  :

 Gérer le dossier CAF et le tiers payant des allocations.
 Établir les appels de loyers et de charges ainsi que les quittances.
  Encaisser tous les loyers, provisions, charges, taxes, indemnités… du bien géré.
 Adhérer aux dispositifs assurantiels.
 Rendre compte de la gestion détaillée.

POUR LES PROFESSIONNELS,
UN CONCENTRÉ DE GARANTIES :

LES LOYERS TOUJOURS PAYÉS À HEURES FIXES

DES GARANTIES

SANS ÉQUIVALENT

FASTT CONFIANCE BAILLEUR® EST CONÇU

POUR LES ADMINISTRATEURS DE BIENS

•  La garantie Visale d’Action 
logement

•  La vacance locative couverte 
pendant 4 mois sans franchise  
en cas de départ prématuré  
du locataire et si le bailleur met  
du temps à trouver son successeur.
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•  Une assurance dégradations 
immobilières afin de préserver  
la valeur du patrimoine pendant  
la location

•  Une assistance juridique étendue 
et personnalisée

POUR BÉNÉFICIER DE TOUS CES AVANTAGES, LE BAILLEUR DOIT SIMPLEMENT 
BIEN PENSER À LOUER À UN SALARIÉ INTÉRIMAIRE ET NE PAS AVOIR SIGNÉ LE 
BAIL AVANT LA MISE EN PLACE DE LA GARANTIE FASTT CONFIANCE BAILLEUR®.

• �Des�candidats�certifiés� 
pour leur sérieux et leur fiabilité.

•  Un accompagnement personnalisé, 
sans jamais se substituer au 
professionnel : l’administrateur  
de biens reste l’interlocuteur unique  
de son client bailleur qu’il représente

•  La gestion des loyers  
et des encaissements pour  
le compte de l’administrateur  
de biens (par délégation)

•  Un service de prévention  
des litiges, pour éviter  
qu’un petit souci ne prenne  
des proportions trop importantes.


