
PROTECTION JURIDIQUE

INSURED PJ BAILLEUR assiste le bailleur dans la gestion de ses biens immobiliers et lui permet de 
maîtriser ses coûts juridques.

QUELS SONT LES AVANTAGES D’INSURED PJ BAILLEUR ?

Un tarif avantageux
L'aide permanente à l'obtention d'une 
solution négociée

La prise en charge des frais et hono-
raires de vos défenseurs

L'organisation de votre défense judici-
aire

Un numéro d'assistance par téléphone 
qui vous est dédié

La disponibilité de nos équipes et notre 
réactivité

L'information sur vos droits et des 
conseils sur la meilleure attitude à 
adopter face à un différent

Une assistance personnalisée dans la 
délégation de l'assureur la plus proche 
de votre domicile

DE QUOI S’AGIT-IL ?



QUELLES SONT LES GARANTIES COUVERTES ?

La Protection de vos Biens Immobiliers

  Le recouvrement des créances locatives
  Les procédures en résiliation de bail et d'expulsion

Les con�its avec :
  Les prestataires et les fournisseurs (banque, 
assurance, entreprise ayant réalisé des travaux, 
administrateur de biens, agence immobilière, 
notaire, diagnostiqueurs...)
  Le vendeur ou l'acquéreur
  Les voisins
  La copropriété
  Les services publics et les collectivités territoriales

VOTRE COURTIER DIFFUSEUR

Propriétaire bailleur béné�ciez d’une 
protection juridique pour votre : 

- bail d’habitation ou professionnel 
- bail commercial 
- location meublée 
- garage

Vos Impayés

Les con�its avec :
  L'administration �scale
  Le conseil en dé�scalisation

La Fiscalité de vos Biens Immobiliers

  En cours de bail
  En �n de bail

Propriétaires bailleurs, simpli�ez-vous la vie et béné�ciez de 
notre assistance juridique !

Pour plus d’information et souscrire contactez votre conseiller :
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