LOCATION SAISONNIÈRE
LA CAUTION SIMPLIFIÉE
2019

VOTRE CAUTION SIMPLIFIÉE
NOTRE PROPOSITION
DE VALEUR

Offrir aux Propriétaires et aux Locataires* une alternative
au dépôt de caution traditionnel tout en créant une
source additionnelle de revenus

LES PILIERS DE L’OFFRE
Couvrir les dommages accidentels pouvant
survenir durant la période de location

Offrir aux Locataires une alternative
sécurisante au dépôt de caution traditionnel

Créer une source additionnelle de revenus
sur chaque vente/ transaction

* Dans le cadre d’une location saisonnière (moins de 90 jours)
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SOUSCRIPTEUR = LOCATAIRE
BÉNÉFICIAIRE = PROPRIÉTAIRE
DÉFINITION DU PRODUIT/PRINCIPES CLÉS / PRODUIT OPTIONNEL

1.

Le Propriétaire décide de proposer la caution simplifiée d’Europ Assistance comme
alternative au dépôt de caution traditionnel.

2.

Au moment de la réservation du logement, Le Locataire pourra donc choisir entre un dépôt
de caution classique ou la caution simplifiée d’Europ Assistance

3.

Le produit est souscrit par le Locataire, qui est l’Assuré.

4.

Le Propriétaire et le Locataire sont protégés contre les dommages accidentels (absence de
franchise)

5.

En cas de dommage accidentel, déclaration du dommage par le Propriétaire auprès
d’Europ Assistance (via eClaims), qui sera indemnisé. L’indemnité versée correspond au coût
de réparation ou au coût de remplacement du bien endommagé, dans la limite du montant
indiqué dans le contrat de location.

UNE ALTERNATIVE AU DÉPÔT DE CAUTION
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COMMENT SOUSCRIRE
1

2

3

4

Le client se rend sur
votre site internet pour
trouver une location
saisonnière…

… et réserve un
logement

Il peut ensuite choisir
de souscrire une
assurance voyage…

.. Et enfin, il peut sélectionner
cette option de « caution
simplifiée » au lieu TOTEMS
de verser
un dépôt de caution

Informations concernant votre réservation

Informations concernant votre réservation

€ 924.00

Location

Ces dates sont disponibles

RESERVER MAINTENTANT

Frais de ménage

€ 50.00

Frais de ménage

Assurance voyage

€ 70.00

Sous-total



Oui ! Je souhaite assurer mon voyage avec
Europ Assistance



Je ne souhaite pas assurer mon voyage

Total

RESERVER MAINTENTANT

€ xx,xx

€ 50.00
€ 974.00

Vous devez séléctionner l’une de ces options :


Votre Caution Simplifiée
View details



Dépôt de Caution

Total
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€ 924.00

Location

RESERVER MAINTENTANT

€ 59.00

€ 900.00
€ xx,xx

LES PRINCIPAUX AVANTAGES POUR

LES PROPRIÉTAIRES

Une meilleure protection et moins d’ennuis !

CONFIANCE

SÉRÉNITÉ

DES FREINS À LA RÉSERVATION RÉDUITS !

UNE MEILLEURE PROTECTION

o

Le montant élevé du dépôt de caution est souvent un frein à la
réservation pour de nombreux clients …

o

… vous pourrez désormais proposer à votre Locataire une
alternative peu onéreuse qui vous protège tous les deux en cas de
dommages accidentels !

Vous êtes mieux protégé : Les limites de garanties
proposées peuvent être jusqu’à 10 fois plus
élevées que le montant d’un dépôt de caution
classique.

FINI LES CONFLITS !

UNE GESTION SIMPLIFIÉE DES DOMMAGES

o

Plus besoin de gérer les cautions de vos locations
saisonnières

o

Une déclaration en ligne simplifiée, sécurisée
et accessible 24h/24

o
o

Plus de conflits avec vos Locataires en cas de dommages
Ne dépensez pas un centime – absence de franchise sur le
produit

o

Des dommages plus vite identifiés et plus
vite réparés : Vos Locataires étant assurés, ils
seront plus transparents en cas de dommages !
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LES PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES LOCATAIRES
Ne laissez plus la peur de perdre votre caution vous gâcher vos vacances !
Les accidents arrivent, nous vous apportons la tranquillité d’esprit
Vous avez choisi de louer une maison, un appartement...pour vous sentir comme chez vous !
La caution simplifiée, comment ça marche ?

Pas de démarches
supplémentaires : vous
souscrivez au moment de
la réservation en ligne de
votre logement

o
66

Plus de chèques et
plus de dépôts de
caution retenus sur
votre carte bancaire

Relaxez-vous, vous
êtes couverts en
cas de dommages
accidentels
pendant toute la
durée de votre
réservation

QUE SE PASSE T’IL EN CAS DE DOMMAGE ?
o Informez simplement votre Propriétaire !
N’ayez pas peur de déclarer le dommage…C’est pour cela que vous êtes couverts !!

CONDITIONS PARTICULIERES – EXTRAIT
MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
Nous garantissons votre tranquillité d’esprit en vous évitant d’éventuelles dépenses imprévues
en cas de dommages accidentels, qui surviendraient dans votre location pendant votre séjour.
En cas de dommages matériels subis par la Location saisonnière ou le Mobilier pendant la
durée du Contrat de location causés par le locataire ou un occupant, nous remboursons au
propriétaire les coûts de réparation la Location saisonnière ou les coûts exposés pour
remplacer ou réparer le Mobilier, jusqu'au montant indiqué dans le tableau des garanties et
sous réserves de l’application éventuelle d’une exclusion.

EXCLUSIONS
Les conséquences ou événements ci-dessous ne sont pas couverts
• Tout dommage causé au Mobilier ou à la Location saisonnière résultant d'une catastrophe
naturelle
• Tout dommage causé volontairement par le propriétaire, par le locataire ou par un
Occupant
• Tout dommage causé par un incendie ou une explosion
• L’usure normale de la Location saisonnière ou du Mobilier
• Tout dommage qui se produit alors que le locataire ou un Occupant ne respecte pas les
dispositions du Contrat de location
• La perte ou l'endommagement du Mobilier n’appartenant pas au propriétaire
• Les conséquences d’un Vol, escroquerie ou abus de confiance
• Les Frais de Nettoyage
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VOS OBLIGATIONS
Quelles sont les obligations du locataire ?
•

En cas de dommages, le locataire doit prendre toutes les mesures raisonnables et
nécessaires pour protéger le Mobilier ou la Location saisonnière et éviter d'autres
dommages ou une aggravation des dommages.

•

A la fin de la location, avant de quitter la Location saisonnière, le locataire doit
signaler tout dommage qui pourrait être garanti au propriétaire et/ou au personnel
responsable de la gestion de la Location saisonnière et le détailler par écrit.

•

Le non-respect par le locataire de ces obligations peut entraîner un refus de prise
en charge de l’assureur.

PROPOSEZ À VOTRE
LOCATAIRE UNE OPTION
À SEULEMENT...
TRANQUILITE
D’ESPRIT

39 € TTC

…POUR UNE COUVERTURE
POUVANT ALLER JUSQU’À...

1 000 € de dommages

ESSENTIEL

59 € TTC

1 500 € de dommages

PREMIUM

79 € TTC

3 000 € de dommages

PRIVILEGE

99 € TTC

5 000 € de dommages
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Choisissez la meilleure
couverture pour votre
logement…

UNE GESTION SIMPLIFIÉE DES DOMMAGES

UNE DÉCLARATION EN
LIGNE SIMPLIFIÉE

o

o

Un portail web sécurisé et
accessible depuis votre
mobile, votre tablette ou
votre ordinateur
Disponible 24h/24 - 7j/7

UNE GESTION RAPIDE
DE VOS SINISTRES

UNE LARGE GAMME DE
FONCTIONNALITÉS

o
o
o

o
o

Déclarer en ligne un sinistre
Suivre en ligne ses dossiers
Recevoir des notifications
concernant l’avancée du traitement
de ses demandes
Ajouter des pièces justificatives et
des informations complémentaires
Obtenir des informations sur la
police d’assurance

o

o

Formulaire pré-rempli avec vos informations
personnelles (Nom, Coordonnées personnelles,
Coordonnées du propriétaire, Coordonnées de la
location, dates de réservation, Numéro de police
d’assurance…)
Peu de pièces justificatives à fournir :
•
Photos/(rapport de police si nécessaire) / etc.
•
Prix et date d’achat d (des) bien(s)
endommagé(s)/ Factures
•
Factures / estimation du coût d’achat
•
Copie du contrat de location

Et c’est tout !
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