
(merci de renseigner toutes les cases)
Souscripteur
Nom de la société de gestion : organisme de caution :

Dirigeant : Montant de garantie :

Date de création : Effectif de l'agence dédié à la location :

Carte professionnelle de Gestion n° : ……………………………………….. à la gestion :

Syndicat :

Adresse du souscripteur: E-mail : 

code postal La gestion du portefeuille est-elle informatisée ?

Tél fixe Logiciel de Gestion Locative utilisé

Ce logiciel permet-il des exportations de données via Excel ou autre format informatique ?

RISQUE 
Nombre de lots gérés à usage d'habitation Nombre de maisons*
Nombre de propriétaires Nombre d'appartements*
Pour un montant des loyers annuels de * Nombre de T1

Nombre de T2
Répartition géographique des lots gérés Dans le département uniquement Nombre de T3

Département et départements limitrophes Nombre de T4 et plus
France entière Montant du loyer moyen

Nombre de locations annuelles
Nombre de lots vacants à date de la proposition Durée moyenne nécessaire à la relocation 

Garantie des risques de la location immobilière



ANTECEDENTS
Le proposant est-il assuré ou a-t-il été assuré au cours des 24 derniers mois                                   oui Nom de l'assureur précédent
 au titre d'un contrat de loyers impayés ou de vacance locative ?                                                       non Nombre de lots assuré précédemment

Avez-vous eu des impayés ? oui
non Année courante €

Année n-1 €
Année n-2 €

Depuis le 1er janvier de l'année €
€
€

Avez-vous eu des sinistres sur les 24 derniers mois
Nombre total de sinistres 
contrat résilié

Formules de garanties

Nombre de lots à souscrire Année en cours Loyer annuel moyen €
année n+1

Loyers impayés OUI / NON
Détériorations immobilières OUI / NON
protection juridique OUI / NON
vacance locative OUI / NON

Sinistres 

Montant des primes annuelles

Nombre de dossiers remis à l'huissier :

L'année n-1
L'année n-2

Montants des impayés :
€
€
€


