INFO PRESSE

FIDELIDADE MUNDIAL France : un nouvel assureur
pour la GRL
La Signature d’une nouvelle convention partenariale entre l’APAGL et FIDELIDADE MUNDIAL France
pour la mise en œuvre de la Garantie des Risques Locatifs (GRL), permet de conforter la diffusion du
dispositif auprès des bailleurs privés et des professionnels de l’immobilier pour les sécuriser et ainsi
faciliter l’accès au logement pour un plus grand nombre de locataires.
Le dispositif de garantie des risques locatifs, portée depuis plusieurs années par les partenaires sociaux
d’Action Logement et soutenu par les pouvoirs publics, a pour ambition de sécuriser les bailleurs et les
inciter à louer leurs logements à des populations ne présentant pas toutes les garanties habituelles
de solvabilité. Il est une réponse à l’accroissement des exigences des bailleurs quant aux critères
de solvabilité du candidat locataire à l’entrée dans les lieux. En effet, la précarisation croissante des
candidats locataires au regard de l’emploi (la majorité des ménages entrants est en emploi précaire
aujourd’hui), freine fortement l’accès au logement du parc privé.
FIDELIDADE MUNDIAL France, filiale de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - 1er groupe financier bancaire
public portugais (émanant de la holding CAIXA SEGUROS - 1ère compagnie d’assurance opérant au
Portugal), entre sur le marché des Loyers Impayés, via la GRL. Ce nouveau partenaire de l’APAGL,
offrira ses services aux bailleurs et aux professionnels de l’immobilier souhaitant s’assurer contre les
risques locatifs sur l’ensemble du territoire français.
La signature de cette convention est l’opportunité de faire entrer dans le dispositif GRL un assureur
partenaire généraliste (bailleurs particuliers et administrateurs de biens), qui distribuera le contrat
socle GRL avec l’objectif d’amplifier dès le début de l’année 2013 son développement en la matière.
La GRL, contrat d’assurance privée dont une partie du risque est réassuré par Action Logement et
l’Etat apporte aux bailleurs une sécurité totale de perception des loyers pendant toute la durée du bail
(dans la limite d’un plafond global de garantie de 70 000 €), le remboursement des frais consécutifs
aux dégradations locatives du fait du locataire (dans la limite d’un plafond de garantie de 7 700 €),
ainsi que la prise en charge de la procédure de recouvrement des impayés de loyers incluant les coûts
de contentieux.
Lisibilité, simplicité et plus grandes possibilités de souscription, pour une GRL encore plus
efficace !
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