LOUER SANS CRAINTE
DES IMPAYÉS EST
LE RÊVE DE NOMBREUX
PROPRIÉTAIRES.

—
En choisissant un locataire garanti par le
dispositif Visale, vous faites le choix de sécuriser
vos revenus locatifs.
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Visale est un dispositif créé à l’initiative
des Partenaires Sociaux d’Action Logement
et institué par la convention quinquennale
du 02/12/2014.
Création : www.thalamus-ic.fr // Document n’ayant pas valeur contractuelle

Grâce à Visale, louez en toute tranquillité !
www.visale.fr

Action Logement gère paritairement la participation
des Employeurs à l’Effort de Construction et s’engage
en faveur des entreprises et des salariés en facilitant
l’accès à l’emploi par l’accès au logement

POUR PLUS D’INFORMATIONS
RENDEZ-VOUS SUR WWW.VISALE.FR

Visale est un dispositif Action Logement dont l’octroi est soumis au respect de règles
d’éligibilité. La marque «Visale» est déposée par l’APAGL pour le compte d’Action Logement
et le site www.visale.fr appartient à l’APAGL.

Propriétaire privé

LOUEZ VOTRE BIEN
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
AVEC VISALE,
LE NOUVEAU SERVICE
ACTION LOGEMENT DE
SÉCURISATION DES LOYERS
DU PARC PRIVÉ
W W W. V I S A L E . F R

Propriétaire privé

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE
PRIVÉ, ET VOUS SOUHAITEZ
LOUER VOTRE BIEN ?
CHOISISSEZ UN LOCATAIRE
GARANTI PAR VISALE
ET BÉNÉFICIEZ GRATUITEMENT DE :
un dispositif gratuit
Visale est un dispositif entièrement gratuit
aussi bien pour vous que pour votre locataire.

un dispositif développé
par Action Logement
Acteur engagé en faveur de l’accès et du
maintien dans le logement des salariés depuis
plus de 60 ans.

la garantie d’une prise
en charge totale de vos loyers
impayés pendant 3 ans
Vous n’avez plus à vérifier l’éligibilité de votre
locataire, le visa certifié par Action Logement
présenté par le locataire valide son éligibilité.
En cas de problème de paiement, Action
Logement s’engage à prendre le relais de votre
locataire et réglera les loyers dus afin que vous
ne subissiez aucun préjudice financier au cours
des 3 premières années du bail.

une solution rapide et simple
Toutes vos démarches (demande de
cautionnement, déclaration d’impayés, suivi
de dossier) s’effectuent dans votre espace
personnel sécurisé sur www.visale.fr.

un gage de tranquillité
Vous n’avez pas à vous lancer dans des
procédures longues et compliquées pour
régulariser un problème de paiement.
Vous serez pris en charge rapidement et vous
serez en lien permanent avec les équipes
d’Action Logement.

VISALE C’EST SIMPLE
COMME UN CLIC
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un visa certifié Visale
xxxx

xxxx

Les garanties Visale
Couverture des impayés de loyers : quelle que soit
la cause des difficultés de paiement par le locataire, Visale
prend en charge tous les loyers impayés (charges
comprises) au cours des 3 premières années du
bail, dans la limite du départ du locataire. Visale ne couvre
pas les dégradations locatives.
Recouvrement des créances Action Logement :
dès lors qu’un bailleur est indemnisé par Visale, Action
Logement agit directement auprès des locataires
en recouvrement de sa créance de loyers impayés
et le cas échéant en résolution du bail. Les locataires
ont la possibilité de rembourser leur dette envers Action
Logement, directement en ligne, et de manière échelonnée, dès
lors qu’ils reprennent le paiement régulier de leur loyer.
Attention, le bail ne doit pas être signé avant
l’obtention du visa certifié pour le locataire et
l’adhésion à Visale pour le propriétaire.
La garantie Visale est exclusive de toute autre
garantie de même nature sur la période couverte
(assurance Loyers impayés, caution familiale ou
bancaire).

VISALE, LA SOLUTION
QUI RÉPOND À VOS ATTENTES
DE SÉCURITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ
ET RAPIDITÉ.

2

visa

xxxx

xxxx

visa
xxxx

xxxx

Je crée mon espace personnel
sécurisé sur www.visale.fr
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CONTRAT DE
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J’obtiens mon contrat de cautionnement Visale
après avoir lu et accepté toutes les conditions
de son fonctionnement
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Dans mon espace personnel sécurisé, je peux
effectuer des opérations de gestion et de
suivi de mon contrat de cautionnement
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