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                                           RAPPORT  

                SUR LA GARANTIE DES RISQUES LOCATIFS 

 
 
 
 

Ce Rapport représente la position de la Profession des Services Immobiliers regroupée  dans une 
Association, l’UPSI, qui fédère : 

Les syndicats :   FNAIM et UNIS 
 L’Association PLURIENCE, 

Un collège de  TRANSACTIONNAIRES, 

 

Les Pouvoirs Publics envisagent de revoir les modalités de fonctionnement de la Garantie des Risques 

Locatifs (GRL).  

PLURIENCE est soucieuse d’apporter sa vision professionnelle  et son expertise  opérationnelle sur ce 

produit  présenté  comme : 

- moyen de faciliter l’accès au logement pour certaines catégories de locataires, 

- et moyen de sécurisation du bailleur. 

 

Le bailleur, et notamment le modeste bailleur privé, propriétaire épargnant, est en effet soucieux de 

la rentrée régulière de ses loyers qui lui permettent de rembourser l’emprunt dédié ou de compléter 

une retraite modeste. 

L’expérience vécue par les professionnels de l’Administration de Biens depuis la mise en oeuvre de la 

GRL doit être prise en compte dans les réflexions actuelles  visant à mieux  adapter le  produit à la 

demande et aux besoins. 
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1. L’ANALYSE DE LA GRL ACTUELLE. 

Pourquoi son relatif échec ? 

- Le développement prévu initialement n’a jamais été au rendez-vous, le nombre de contrats 

plafonne à 200 000 lots garantis en cours selon la FFSA, soit un faible taux de pénétration du 

marché,  de l’ordre de 3 %. 

Il est rappelé que le nombre de logements locatifs privés est de 6,3 millions logements (4,1 millions 
en collectif et 2,2 millions en individuel), appartenant à quelque 2,7 millions de propriétaires 
bailleurs, ce sont donc pour la majorité des petits propriétaires. 
Le parc privé est géré, à hauteur de 35 %,  par des professionnels, administrateurs de biens, soumis à 
la loi Hoguet, soit 2,2 millions de logements sous gestion professionnelle. 
 

- Les professionnels assureurs qui ont distribué le produit sont peu nombreux : de 9 au départ, 

il restait récemment 3 participants en GRL 2 ( DAS, CGIA, MAL).  

 

- Les taux de sinistralité  sont élevés, de l’ordre de 10 %, plus du double du marché, 

contraignant à des provisionnements importants. 

Les  principales raisons de cette situation : 

- Une offre de distribution insuffisante : 

Le nombre des assureurs parties prenantes à la distribution du produit s’est révélé  insuffisant.  

Le principal d’entre eux ( DAS) vient en outre de se retirer du marché. Il représentait 80 % des 

souscriptions qui ne sont pas reprises  par les 2 assureurs restant.  

Il est évident que sans distributeur, aucun développement n’est possible.  

Si les assureurs ne croient pas au produit ou se heurtent à des contraintes de gestion trop lourdes,  

telles que  les règles de gestion, les niveaux de reporting ou les calculs de réassurance,  les chances 

de succès du produit sont minces. 

Le processus assurantiel a été géré par des non assureurs, ce qui s’est traduit par une inadaptation 

des services rendus. 

- Une gestion de l’impayé  inappropriée : 

La procédure de règlement de l’impayé  à  l’amiable mise en œuvre par l’APAGL s’est révélée  mal 

maîtrisée et trop longue.  

La sous - traitance du suivi social à des structures d’Action Logement,  intervenant en lieu et place de 

professionnels, tels que  l’Administration de biens ou l'assurance, et imposant des règles de 

fonctionnement différentes des obligations professionnelles  de ces  métiers, n’est pas efficace. 

L'organisation du traitement à l’amiable par les structures CIL  est rémunérée forfaitairement  (250 € 

du trimestre par dossier) et n’encourage pas suffisamment  la performance : il y a tout intérêt à ce 

que les dossiers perdurent...   
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Du côté des locataires, le traitement à l’amiable qui visait  le public dit « compensable »,  est resté 

peu lisible   et,  quand il est mis en place, relativement peu efficace puisque 10 % seulement des 

plans d’apurement ont été respectés. 

 Du côté du gestionnaire, l’absence de réactivité dans le traitement des dossiers a été perçue 

négativement, renforcée par la mise à l’écart du gestionnaire dans la gestion des débiteurs. 

Alors que pour aider un débiteur naissant, il faut aller vite pour lui éviter d’accumuler une dette, les 

délais de décision et d’organisation du suivi social sont trop longs. Les relances sont insuffisantes et 

sans effet. La gestion administrative a été jugée lourde et manquant de réactivité. Le débiteur prend 

l’habitude de ne pas payer. 

Cette lourdeur est confortée par une gestion des sinistres non informatisée qui entraîne des 

maniements lourds de dossiers et une perte de  productivité, décourageant les bonnes volontés. 

75 % des dossiers d’impayés entrent en contentieux, trop tardivement pour espérer un retour positif. 

Ce qui est aussi un indicateur de  recouvrement  inefficace. 

Le taux de sinistralité des dossiers GRL a été multiplié par 5 chez certains administrateurs de biens. 

Certes, il est constaté depuis peu, une certaine amélioration, mais trop tardive pour retrouver la 

crédibilité indispensable dans le système. 

La raison majeure de l’échec de la GRL aura été son inefficacité dans l’organisation du 

recouvrement. 

2. QUELLES SOLUTIONS ? 

 

2.1.  La garantie universelle est inappropriée : 

La Profession des Services Immobiliers  rappelle tout d’abord son opposition à toute couverture 

généralisée et universelle gérée administrativement, qui encouragerait les locataires à ne pas payer 

leurs loyers et à s’exonérer de leurs devoirs, et qui conduirait à la démotivation des bailleurs.  

Il faut rappeler qu’il existe déjà des systèmes de garantie de loyers impayés  et que la pluralité de 

l’offre est un gage de compétitivité des tarifs et de satisfaction des besoins. 

Un mécanisme de garantie universelle supprime les critères de solvabilité à l’entrée dans les lieux et 

induit un sentiment d’impunité une fois dans les lieux. 

L’impayé est jugé comme un risque  pour le bailleur privé modeste qui est  favorable à un mécanisme 

de sécurisation, à condition que celui-ci soit efficace et sécurisant. C’est lui qui a besoin de ce service 

de sécurisation et non le propriétaire institutionnel ou le bailleur social qui considère qu’il a les 

moyens de son propre recouvrement.  

Un mécanisme de garantie universelle supposerait pourtant que ces institutionnels entrent dans 

cette couverture. 
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2.2. D’autres solutions de sécurisation existent. 

C’est la raison pour laquelle des propositions de sécurisation sont faites ci-après en tenant compte 

du vécu et des besoins formulés par les bailleurs privés particuliers. 

 

Quelques pré-requis et principes de bon sens à rappeler: 

- Le taux de solvabilité -  taux d’effort : 

Les administrateurs de biens qui ont utilisé la GRL confirment que le  taux de solvabilité fixé pour les 

contrats GRL à 50 %, a généré une paupérisation du parc immobilier privé concerné. Paupérisation 

qui se retourne à l’encontre des bailleurs.  

En effet, le système GRL ne retient pas la notion de solvabilité classique dans la profession ( loyers / 

revenus), mais la notion de taux d’effort qui prend en compte  les prestations sociales tant en 

ressources ( allocations, pensions,..) qu’en dépenses ( APL). La notion de solvabilité est plus  

contraignante que la notion de taux d’effort.  

Aussi est-il indispensable de limiter le taux d’effort à 40 % et d’introduire d’autres paramètres de 

sélection, tels que le reste à vivre minimum, la précarité du travail, …pour rendre les  curseurs plus 

réalistes.  

Le contrat GRL ne devrait pas être accepté si, après loyer – APL, un reste à vivre par locataire était 

inférieur à un certain montant à définir par les Pouvoirs Publics. 

Il apparaît que le modèle de souscription et de gestion choisi pour la GRL actuelle, n'est pas adapté à 

la gestion des sinistres du parc privé. 

Modifier les paramètres de sélection du locataire exigera la modification de la loi. 

- La gestion de l’impayé : 

La rapidité : 

Dès qu’un impayé est constaté, il faut agir. 

L’ APAGL avait refusé une proposition de la profession qui allait dans ce sens.  

Il s’agissait de laisser le professionnel gestionnaire activer les premières mesures conservatoires à 

l’encontre du débiteur avant que la procédure à l’amiable ne soit lancée par l’APAGL. Cela permettait 

de réagir immédiatement sans pour autant remettre en cause l’accompagnement social si besoin 

était constaté par la continuité du défaut de paiement du locataire. 

Cette volonté d’aller vite est un impératif en gestion d’impayés. 
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La proximité : 

La centralisation du recouvrement au niveau de l’APAGL n’est pas un gage d’efficacité. La gestion doit 

être assurée par le gestionnaire local du dossier pour retrouver une logique professionnelle. 

- L’indispensable adhésion des professionnels : 

Il faut rétablir la confiance des professionnels, tant assureurs qu’administrateurs de biens, et les 

réintroduire dans les process de gestion de cette garantie. Il faut rappeler qu’ils étaient 9 assureurs 

au début de la mise en place du processus. 

Il paraît indispensable de tenir compte de ces pré-requis pour reconstruire tout mécanisme. 

2.2.1. SI L’HYPOTHESE D’UNE GARANTIE UNIVERSELLE ETAIT RETENUE- 

Si une garantie universelle est adoptée, - système auquel la profession des services immobiliers est 

opposée -,  et outre le fait que cette garantie nous semble contraire aux directives européennes, elle 

se traduira par une cotisation obligatoire pour tout bailleur privé. Elle ne pourra être  interprétée que 

comme une nouvelle  taxation par ce dernier. Elle aurait un effet contraire de rétention des biens et 

de frein à l’offre. 

En tout état de cause, il faudra  impérativement séparer  la collecte de la cotisation, du 

recouvrement des impayés. 

L’assiette de cette garantie : 

La garantie  obligatoire  universelle s’appliquera à tout logement mis en location par tout bailleur 

privé, particulier ou institutionnel.  

Elle devra  donc avoir comme assiette, l’ensemble du parc privé, tant celui des bailleurs particuliers 

que celui des institutionnels, sinon le principe d’égalité entre les contribuables ne serait pas respecté. 

On pourrait s’inspirer  de ce qui a été fait pour les catastrophes naturelles : création d’un fonds assis 

sur un contrat d’assurance existant.  

Au cas de figure, cette cotisation obligatoire  pourrait être assise : 

- sur l’assurance multirisque habitation (MRH) que doit souscrire tout locataire.  Cette 

assurance  est obligatoire et contractuelle (stipulation dans le bail).  Le principe de la 

souscription d’une garantie  universelle s'effectuerait automatiquement, au moment de 

l'émission du contrat MRH du locataire.  

Le contrat de  garantie  de loyers serait émis  par l'assureur qui assure le risque MRH et serait 

édité à l’intention et à la charge du bailleur. 

Ce dernier  aurait ainsi la certitude  que la MRH a été  souscrite et payée par le locataire. Et 

de ce fait, aucun logement ne devrait être exclu de la garantie, sauf cas de non paiement par 

le locataire.  

N’étant pas assise sur le loyer, la cotisation serait obligatoirement forfaitaire quelle que soit la 

typologie et le montant des loyers. On  pourra  néanmoins adapter le coût à la typologie par des 

barèmes progressifs. 
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Actuellement une prime garantie loyers impayés  d’un lot coûte entre 1,70 % et 2,50 % des loyers 

selon  le contrat et les couvertures.  Sur une base moyenne de  loyer annuel de 8400 euros, le coût 

moyen d’un contrat est de l’ordre de 170 euros/logement. On peut penser qu’avec la généralisation 

de la garantie à 6,3 millions logements, l’équilibre du mécanisme se situerait  autour de 100 euros 

/logement. 

Cette proposition  a l’inconvénient de ne  pas être assise sur le loyer. Ce qui renforce son caractère 

de taxation. 

Si,  au lieu d’être assise sur un contrat d’assurance existant, la cotisation obligatoire devait être 

assise sur le loyer, il suffira au bailleur de ne pas déclarer le bail pour qu’il n’y ait pas de cotisation. 

Ce qui serait contraire au principe de l’universalité. 

Mais, quelle que soit l’assiette,  il n’y a aucune raison que le bailleur soit le seul à payer cette 

cotisation.  

- Il est proposé que la cotisation soit répartie par moitié avec le locataire lui aussi bénéficiaire 

de la mesure, répercutée sur les charges locatives par modification du décret du 26 août 

1987 sur les charges locatives. 

Le produit de la cotisation obligatoire  serait versé dans une Caisse de Garantie dédiée ( la Caisse 

Centrale de Réassurance) qui gérerait l’équilibre financier du régime et donc le niveau de la 

cotisation à prélever. La CCR collecterait  les primes des assureurs, et paierait les sinistres par leur 

intermédiaire. Encore faut-il que la profession des assureurs s’inscrive dans cette démarche. 

Les risques couverts doivent se limiter aux impayés et ne pas concerner les dégradations 

immobilières qui, elles, doivent être couvertes par souscription de contrats d’assurance spécifiques à 

la discrétion du bailleur. 

Le périmètre de cette garantie : 

- Une variante du mécanisme pourrait intégrer une durée de garantie  limitée dans le temps, à 

l’image de l’ancien  loca-pass. 

Le recouvrement : 

Cette  Caisse Centrale de Réassurance  sous - traiterait  le recouvrement à des sociétés 

professionnelles dont la configuration est définie dans les paragraphes ci-après. 

Les fonds « sinistres » fonctionnent comme en gestion des  catastrophes naturelles. L'assureur 

concerné règle le sinistre  et le déduit de ses paiements de primes. La CCR compense les fonds 

déficitaires. La règle de souscription doit donc être précise. 

Il est impératif qu’il y ait déconnexion entre la collecte  des fonds et le recouvrement des impayés qui 

doit être confié à des professionnels. A défaut, on risque de s’engager dans un mouvement où 

priment l’irresponsabilité des locataires et la démotivation des bailleurs. Et de revenir aux 

dysfonctionnements actuels de la GRL. 
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HYPOTHESE 2.2.1.bis – DANS LE CAS D’UNE GARANTIE UNIVERSELLE, IL EST SUGGERE DE LIMITER 

CETTE GARANTIE AUX ACCIDENTS DE LA VIE ET A CERTAINES CATEGORIES DE LOCATAIRES. 

La  Variante proposée : 

Le périmètre de la garantie : 

La couverture  de la  garantie  pourrait être limitée : 

 

- d’une part, aux accidents de la vie. Ceux-ci peuvent être listés, à l’image d’autres contrats 

d’assurances qui existent déjà et notamment pour les emprunts immobiliers ( chômage, 

séparation, décès,…) ; la garantie ne jouant que si le fait générateur de l’impayé rentre dans 

ces critères. 

 

- D’autre part, aux locataires qui au moment de la recherche du logement, ont  des difficultés 

d’accès au logement et ne peuvent présenter un contrat de travail à durée indéterminée, 

ainsi qu’aux locataires dont le taux d’effort serait comprise entre 30 et 40 % ou ayant un 

reste à vivre en dessous d’un seuil à définir.  Ces locataires ont, comme particularités, des 

difficultés à bénéficier de  garantie de loyers impayés classique ( GLI). 

 

- Le coût de cette couverture serait moindre que dans l’hypothèse précédente. 

 

- Les risques impayés des autres locataires ressortiraient des contrats d’assurances GLI 

classiques dont le coût diminuerait naturellement,  et relèveraient du libre arbitre et choix du 

bailleur de s’assurer ou non. 

 

2.2.2. NOTRE PROPOSITION  - UNE GRL REFONDEE- 

Le cadre de la garantie : 

Il s’agirait de corriger les dysfonctionnements vécus et de revenir aux fondamentaux  de la GRL qui 

consistaient : 

- d’une part, à faciliter l’accès au logement, notamment pour les locataires ne bénéficiant pas 

d’une situation stable de travail et/ou  à la limite des taux de solvabilité du marché,  

- et d’autre part, à apporter une véritable sécurisation au bailleur modeste. 

 

- La solvabilité doit être contenue dans un seuil de 40% de taux d’effort et être complétée 

par un ratio minimum de reste à vivre. 

Les locataires bénéficiaires de la GRL refondée, qui, à l’entrée dans les lieux ont un taux d’effort  

inférieur à 25 % (qui correspond à un taux de solvabilité compris entre 28 et 30%), relèveraient de la 

couverture assurantielle classique et des offres qui existent aujourd’hui. Les locataires qui ont un 

taux d’effort compris entre 25 et 40% feraient l’objet de la compensation d’un fonds de réassurance 

qui serait géré par la Caisse Centrale de Réassurance et serait financé  par l’Etat ainsi qu’ Action 

Logement dès lors que l’APAGL continuerait à avoir un rôle dans les process. 
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- La gestion doit être confiée aux assureurs  qui le désirent ou à une structure assurantielle et 

professionnelle mandatée par eux, et  aura le souci et l’obligation de développer un 

traitement informatisé des dossiers avec  les administrateurs de biens et les bailleurs pour 

rendre la gestion performante. 

La liberté d’adhésion du bailleur : 

Un bailleur doit avoir le choix de décider ou non de souscrire une garantie contre les impayés. Il faut 

seulement promouvoir l’adhésion volontaire et disposer d’une « boîte à outils » qui permette d’offrir 

le choix au bailleur. 

 Pour l’encourager, -si le bailleur  souscrit-, le coût de la cotisation doit être partagé avec le locataire 

dans les charges locatives par modification du décret sur les charges locatives du 26 août 1987.  

En contre partie, il est suggéré de supprimer l’avantage fiscal donné au bailleur de déduire le coût de 

cette garantie sur ses revenus fonciers. 

Faut-il rappeler qu’antérieurement à la GRL, la garantie loca-pass à laquelle elle  s’est substituée sur 

le parc privé, était gratuite pour le bailleur.  

Le bailleur sera ainsi incité à y adhérer. 

 Les textes législatifs sur le recouvrement devront tenir compte de cette particularité. 

Le recouvrement : 

Le recouvrement doit être confié à des professionnels qui devront répondre du respect  d’un  

Référentiel de recouvrement. 

Pour postuler au recouvrement, le professionnel recouvreur devra être homologué et  obtenir un 

agrément et/ou certification respectant un Référentiel définissant les process de recouvrement 

recommandés. Ce Référentiel de recouvrement sera élaboré en concertation, par  la Profession, 

assureurs et administrateurs de biens. Cette homologation  sera une garantie de professionnalisme. 

Lorsque le Conseil Supérieur des Services Immobiliers sera constitué, comme le demande la 

Profession, ce pourrait être une attribution de celui-ci que de participer à cette élaboration du 

Référentiel.  

Les administrateurs de biens pourront fournir  cette prestation de services dès lors qu’ils déclineront 

ce Référentiel.  

Ainsi la gestion du recouvrement pourrait être assurée par des professionnels de proximité qui 
auraient à répondre de leurs résultats et qui en contre partie pourraient élargir leurs services aux 
bailleurs particuliers,  non intermédiés, qui représentent 65 % du marché et 4 millions de logements.  
 
Afin de crédibiliser le dispositif proposé en matière de recouvrement,  le recouvreur « habilité » 
s’engagerait sur un remboursement du quittancement au bailleur dès la fin du premier mois 
d’impayés et non comme dans la pratique de l’APAGL actuelle après un trimestre d’impayés.  
Cette « franchise » ferait partie des obligations du Référentiel.  
En définitive, le recouvreur fait une avance de  trésorerie de 3 mois naturellement récupérable en 
priorité lors de la récupération des débits. 
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Ce mode opératoire existe  déjà chez certains professionnels  et a montré une grande efficacité dans 
les résultats obtenus.  
Le bailleur serait le premier bénéficiaire et se trouverait incité à souscrire. 
 
Le Référentiel de recouvrement prévoirait la possibilité et les conditions du recours à un traitement 
amiable proposé par l’APAGL, auquel pourrait accéder le locataire d’un logement couvert par  la GRL.  
 
Mais le recours au traitement amiable auprès de l’APAGL, ne serait possible : 

- qu’une fois que  les premières mesures conservatoires aient été lancées par le recouvreur et 
non être comme aujourd’hui un préalable aux mesures conservatoires, 

- que s’il y a eu reprise de paiement, en tout ou partie, du loyer, 
- que si le locataire est volontaire et en fait expressément la demande. 

 
Le traitement amiable ne peut pas être suspensif des actions de recouvrement de droit commun. 
 

3. MESURES COMPLEMENTAIRES POUR FAVORISER L’ACCES AU LOGEMENT. 

L’intervention au niveau des risques d’impayés pour faciliter l’accès au logement a montré ses 

limites. 

Si l’on veut véritablement agir sur ce point, il faut modifier les rapports locatifs et rééquilibrer la 

relation bailleur-locataire. 

- En amont,  

En agissant sur l’offre de logements privés. Ce n’est pas l’objet de ce rapport, mais ce point 

d’entrée doit être traité en priorité. 

 

- En cours de gestion d’un bien,  

En reconnaissant le bailleur comme un véritable acteur économique bénéficiant,  à ce titre,  

de la possibilité d’amortir son bien en contrepartie d’engagement de maîtrise des loyers. Des 

propositions pourront être faites par la profession des services immobiliers sur ce point. 

 

- En rétablissant, en cas de garantie de loyers impayés ou toute autre forme de garantie, pour 

tout locataire, la caution de la personne physique à laquelle est attaché le bailleur personne 

physique, comme cela a été fait pour les étudiants ou apprentis (Article 22-1 loi de 89). 

 

- En donnant au locataire la possibilité de remplacer son dépôt de garantie,  qui a été réduit à 

un mois et qui est souvent insuffisant en cas de dégradations immobilières,  

      soit, par une caution  bancaire à sa charge, 

      soit, de préférence, par un contrat d’assurances protégeant des dégradations 

immobilières. Ce contrat aurait une durée parallèle à la durée du bail et serait assis sur le  

loyer.  Il serait souscrit et pris en charge par le locataire en même temps que la signature du 

bail. Les assureurs pourraient mettre en place un mécanisme de bonus/malus qui 

récompense les locataires n’ayant pas jamais fait l’objet de recours au mécanisme 

assurantiel au cours de leur vie de locataire. 

Cette proposition évite au locataire une sortie de trésorerie. 



Plurience- la GRL – novembre 2012 Page 11 
 

Elle rassure le bailleur  sur son risque immobilier lors de la sortie de son locataire.  

Elle suppose la mise en place d’une offre assurantielle correspondante. 

 

- En aval,  

 

En révisant : 

- les délais des procédures civiles d’expulsion notamment à l’encontre des locataires indélicats 

et de mauvaise foi qui pourraient être repérés par le juge  sur la base du Référentiel défini  

pour l’habilitation du recouvrement ; 

 

- ainsi que les délais de paiement des indemnisations de l’Etat quand il y a refus d’exécution 

d’une décision judiciaire d’expulsion. 

 


