
SmartGarant 
Rent smart. Live better.

Vous louez un bien ?  
 

Faites-le en toute sécurité  
et sans effort.



Qui sommes-nous ?

SmartGarant est un service de garantie locative 
innovant entièrement gratuit pour le 
propriétaire.

Afin de vous apporter un maximum de garantie 
contre les loyers impayés tout en minimisant vos 
risques, nous nous appuyons sur un leader de 
l’assurance de loyers impayés en France. 
 
Ainsi, nous travaillons main dans la main  
avec SADA Assurances, filiale française du 
groupe DEVK, leader de l’assurance habitation 
en Europe bénéficiant de la note A+.



Pourquoi choisir un 
locataire certifié 

SmartGarant ?

SmartGarant analyse minutieusement le dossier 
de chaque locataire en vérifiant sa solvabilité et 
authentifie chacune de ses pièces justificatives.

Des locataires certifiés 

Avant d’apporter notre garantie locative, nous vérifions 
rigoureusement les dossiers de nos aspirants locataires en 
analysant leurs sources de revenus, nous évitons les 
fraudes en croisant les informations des pièces justificatives 
et veillons à la bonne tenue de leur compte en analysant leur 
rigueur financière. 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Une couverture de 24 mois d’impayés 
 
En cas d’impayé, avec SmartGarant, vous êtes couvert à 
hauteur de 24 mois plafonnés à 96’000€ et ce dès le 
premier mois d’impayé. Si l’impayé persiste, nous nous 
chargeons entièrement des démarches d’expulsion, une 
procédure généralement longue et coûteuse. Désormais 
vous pouvez louer en toute sérénité.

C’est totalement gratuit et sans effort  
 
Nous inversons le système de la GLI qui est supportée par le 
locataire.
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Comment ça marche ?
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Nous vous contactons afin de vérifier 
les informations liées à votre bail. Vous 
nous fournissez une copie de votre 
carte d’identité et votre RIB pour vous 
indemniser en cas d’impayé.

3
Avant de signer le bail, votre futur 
locataire et vous-même signez l’acte 
de cautionnement attestant que nous 
garantissons vos loyers. 

Vous êtes contacté par un de nos 
locataires certifiés.

4
C’est parti ! Vous êtes assuré en cas 
d’impayé gratuitement pour 
l’ensemble de la durée du bail. Vous 
pouvez dormir sur vos deux oreilles.

Un processus simple et efficace pour un 
maximum de tranquillité.



Que se passe t’il  
en cas d’impayé ?

En cas de retard ou impayé de loyer du locataire, 
vous êtes couvert à 100% et de façon 
immédiate.

Vous pouvez être certains de percevoir vos 
loyers tous les mois.  

Nous vous demandons seulement de nous 
le signaler au plus tôt afin que nous 
puissions vous indemniser dans les 
meilleurs délais.  

Si l’impayé persiste, nous prendrons en 
charge la suite de la procédure et 
entamerons les démarches de 
recouvrement pouvant aller jusqu’à la 
résiliation du bail et l’éviction du locataire.  

Bien entendu, vous continuerez à percevoir 
vos loyers sur toute cette période.



En bref.

Par mail à l’adresse 
hello@smart-garant.com 

Plus d’information sur  
www.smart-garant.com

Vous avez d’autres questions ? 
Contactez-nous  

SmartGarant, c’est … 

 Zéro dépense 
 Zéro effort 
 Zéro retard de paiement 
 Zéro démarche en cas d’impayé 
 Zéro stress 

Pour un maximum de garantie. 
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