LA CAUTION SIMPLIFIÉE
Simplifiez vos locations saisonnières
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LE MARCHÉ DE LA LOCATION SAISONNIÈRE

Un secteur en forte croissance
et en pleine évolution

Chiffres clés
de la location de vacances

700 000 locations saisonnières en France.
31 millions de nuitées en France métropolitaine.

1047
Panier moyen

12,3
Nombre moyen
de réservations par
an et par logement

Un marché de plus de 100 milliards d'euros.

8,5 jours

Une progression annuelle autour de 20%.

Durée moyenne
d un séjour

Un marché caractérisé par :
- de nombreux acteurs,
- une intensité concurrentielle,
- l entrée de nouveaux acteurs non spécialistes.

79
4 personnes
Nombre moyen d occupants
par location

Nombre moyen
de jours entre la
réservation et le
début du séjour

Une distribution principalement via des plateformes internet
et les réseaux sociaux.
Sources:

https://www.accueillir-magazine.com/pour-proprietaires-chambres-hotes/chiffres-meubles-tourisme.htm
Sources : www.businesscoot.com ; e-tourisme.info ; INSEE
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https://www.tendancehotellerie.fr/
http://www.unplv.fr/

A QUI S ADRESSE CETTE GARANTIE ?

DISTRIBUTEURS
Agences immobilières

Qui proposent des
locations de vacances.
+
Qui souhaitent apporter
une solution sécurisante
2 aux propriétaires bailleurs,
tout en rassurant
les candidats à la location.

1

4

1

2

Courtiers

Acteurs du tourisme
(en ligne)

Qui cherchent à diversifier
leur offre d assurance.
+
Qui veulent se démarquer
en proposant une
garantie innovante,
à forte valeur ajoutée,
pour leurs clients

Qui distribuent
des prestations de
location saisonnière.
+
Qui cherchent des leviers
2 pour augmenter leurs revenus,
en proposant une garantie
qui simplifie la relation entre
les bailleurs et les locataires.

(propriétaires bailleurs ou professionnels de la
location de vacances).
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L ASSURANCE CAUTION SIMPLIFIÉE

UNE ALTERNATIVE AU DÉPÔT
DE CAUTION CLASSIQUE

SOUSCRIPTEUR = LE LOCATAIRE
BÉNÉFICIAIRE = LE PROPRIÉTAIRE

Couvrir les dommages accidentels pouvant survenir
durant la période de location (moins de 90 jours).

3 objectifs
1

Couvrir les dommages accidentels pouvant survenir
durant la période de location (moins de 90 jours).

Garantir au propriétaire
l indemnisation des dommages matériels*
causés par le locataire
au cours de la période de location saisonnière.
*coûts exposés pour remplacer ou réparer les biens mobiliers.

2

Offrir aux locataires une alternative sécurisante
au dépôt de caution traditionnel.

3

Créer une source additionnelle de revenus sur chaque
vente/transaction pour le Property Manager.
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Couvre les locations
situées en France

L ASSURANCE CAUTION SIMPLIFIÉE

PRINCIPES CLÉS
1

L
a
a
a c Ca
S
comme alternative au dépôt de caution classique.

2

Au moment de la réservation, le locataire conserve
le choix entre les deux solutions.

3

S a
a

a c Ca
ca a , c

S

c
d

a

.

4

Le propriétaire et le locataire sont protégés
contre les dommages accidentels (aucune franchise).

5

En cas de dommages accidentels,
la déclaration est effectuée par le propriétaire
a
d a
.
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L ASSURANCE CAUTION SIMPLIFIÉE

CE QUI EST COUVERT

CE QUI N EST PAS COUVERT

Dommages matériels causés par le locataire pendant son séjour

Situations et cas exclus de la prise en charge

Mobilier cassé, endommagé, souillé accidentellement
Lampe, chaise , tapis, télécommande, parasol
table de ping-pong, queue de billard , jacuzzi, lave-linge
literie (matelas, couette, oreillers), clés de la location, etc.

Dommages résultants
d
ca a
a
Dommages causés
volontairement
Dommages occasionnés par un incendie
ou une explosion
Dommages consécutifs
au non-respect du contrat

Aucune vétusté appliquée

Dommages involontaires dans la location de vacances

P
/d
a
a
pas au propriétaire

b

a

a

Conséquences de : vol /escroquerie
/ abus de confiance
Gonds et charnières de portes
vitre de cuisinière, murs et sols
portes coulissantes, etc.

Usure naturelle
Frais de nettoyage
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a

LES PRINCIPAUX USAGES

RASSURER PROPRIÉTAIRES ET
LOCATAIRES EN SIMPLIFIANT
LES DÉMARCHES
1

Avec cette
assurance, je
suis tranquille
car je n ai pas de
caution à payer
au propriétaire,
sans visibilité sur
sa restitution à la
fin du séjour.

POUR LE PROPIÉTAIRE
Une solution qui facilite les réservations en rassurant les clients.
La sécurité d être indemnisé en cas de dégât dans les locaux.

2

David,
avocat à Nice

Gaëlle, Chef de marché
pour un Tour Operator
à Paris

Avec cette garantie,
j assure la satisfaction
de mes clients tout en
rassurant mes
prestataires. Et je
bénéficie de gains
supplémentaires.

POUR LE LOCATAIRE
La fin du dépôt de caution à verser sans certitude de restitution.
Plus d inquiétude en cas de biens endommagés,
car le propriétaire est indemnisé par l assurance.
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Avec cette solution, mes
clients n hésitent plus à
réserver et moi je suis sûr
d être indemnisé en cas de
dégâts dans la location.

Marc,
propriétaire de bien à louer
à Arcachon

PARCOURS CLIENT – UN SERVICE SIMPLE ET RASSURANT

DE LA SOUSCRIPTION

L INDEMNISATION
S

Le client a le choix :
A

A

a c Ca

S

Le locataire cause
accidentellement
des dommages mobiliers
sur son lieu de villégiature

Dépôt de caution classique
ou

B

c

Le propriétaire déclare les
a
a
d a
d
d
a
da
le cadre des garanties du contrat*
d

Assurance Caution Simplifiée

1

B

SOUSCRIPTION

2

Remise des clés de la
location de vacances
API, Portefeuille, Stand alone
au client
Jusqu à la veille du départ

3

4

5

Le locataire déclare les dommages
auprès du propriétaire

Dans le cadre de la Caution Simplifiée
a
a

Documents contractuels
*Le propriétaire et le locataire sont protégés contre les dommages accidentels sans franchise.
En cas de dommage accidentel, le propriétaire déclare le sinistre pour être 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.
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PARCOURS CLIENT – GESTIONS DES SINISTRES

COMMENT SONT GÉRÉS LES SINISTRES ?
DES DÉMARCHES
SIMPLIFIÉES

TOUTES LES
DÉMARCHES EN LIGNE
UN PORTAIL DÉDIÉ
Sécurisé, 24/7, accessible sur
mobile, tablette et smartphone
Déclarer un sinistre
Suivre les dossiers en cours
Recevoir des notifications sur
le traitement des demandes
Ajouter des pièces justificatives
et des informations complémentaires
Obtenir des informations sur la police
d assurance

o
o
o
o
o

o
Notre centre de gestion à Madrid
(Global Competences Center)

Un centre
international
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o

Certifié
ISO 9001

Une équipe
multilingue

Des experts de
l indemnisation
de voyage

Un formulaire prérempli avec
les informations personnelles et
contractuelles
Un nombre limité de pièces
justificatives à fournir :
•
Photos (rapport de police si
nécessaire)
•
Prix et date d achat des biens
endommagés
•
Factures ou estimation du coût
d achat des biens endommagés
•
Copie du contrat de location

LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA CAUTION SIMPLIFIÉE

Une solution de confiance, qui garantit les dommages mobiliers accidentels, en simplifiant les démarches
et en rassurant propriétaires et locataires.

Réduction des freins à la réservation
Le montant élevé du dépôt de caution que le
vacancier a souvent peur de ne pas la récupérer.
Fin des conflits avec les locataires
Les démarches sont simplifiées en cas de
dommages aux biens mobiliers
de la location saisonnière.
Meilleure protection
Des limites de garanties jusqu à 10 fois plus élevées
que le montant d un dépôt de caution classique.
Gestion simplifiée en cas de dommages
Déclaration en ligne simplifiée,
sécurisée, accessible 24/7.
Dommages plus vite identifiés
et plus vite réparés.

Fin du dépôt de caution
La caution classique est remplacée par une
simple souscription d assurance au moment de
la réservation.

Bénéfices
propriétaire
Une meilleure
protection et
moins d ennuis

Bénéfice
locataire
Une solution
rassurante qui évite
la perte de la caution

Bénéfices
distributeur
Une offre innovante, simple, et
des revenus supplémentaires
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• Mettre en avant une offre différenciante
• Un gain de temps au moment du check in et check out
• Bénéficier de revenus additionnels
• Améliorer la fidélisation de vos clients
• Éviter les impayés en cas de dommages aux biens

Couverture systématique en cas de
dommages
La garantie prend le relais pour indemniser les
biens mobiliers endommagés accidentellement
dans la location saisonnière.
Simple déclaration auprès du propriétaire
Aucune conséquence pécuniaire pour le
locataire : l assurance indemnise directement le
propriétaire de la location.

DISTRIBUTION

A QUEL MOMENT PROPOSER LE PRODUIT ?
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Au moment de
la réservation

Au moment du
Paiement du solde

Au moment de
la remise des clés

En particulier si la garantie
est distribuée en inclusion.

Pour éviter les freins
à l acquisition au moment
de la réservation,
notamment si elle
est proposée en option.

Le Property Manager propose au
client cette solution alternative au
dépôt de de Caution Classique.

NOTRE APPROCHE TARIFAIRE

UNE GARANTIE OPTIONNELLE
6 niveaux de couvertures

39
23

19

59

79

99
PRIVILÈGE

PREMIUM
TRANQUILLITÉ
D ESPRIT

ESSENTIEL

STANDARD
ÉCONOMIQUE

250

500

1 000

1 500

Plafonds des dommages couverts
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3 000

5 000

NOTRE APPROCHE TARIFAIRE

UNE GARANTIE EN INCLUSION DE VOS OFFRES
Une prime en fonction des volumes

Avantages
Une souscription simplifiée
Une nouvelle source de revenus
Une meilleure fidélisation
Pas de transactions en devises (paiement caution)
Un état des lieux simplifié
La garantie d être indemnisé en cas de dommages
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Vous

Propriétaire

Locataire

