Propriétaire ?
Avec Youse, louez
en toute sérénité.

Youse, c’est un nouveau
service de garantie
locative entièrement
financé par le locataire.
Youse simplifie votre gestion locative en vous apportant
la garantie du paiement des loyers à date fixe.
Filiale à 100% de CNP Assurances,
1er assureur de personnes en France,
Youse rétablit la confiance avec vos locataires...
sans vous faire dépenser un euro de plus !

“Pour moi ça ne coûte rien et en cas de problème,
je suis sûr d’être payé pendant 24 mois.”
Marc, propriétaire d’un 3 pièces à Lille

La garantie
locative qui met
tout le monde
d’accord

“Avec Youse, j’ai enfin pu obtenir un logement malgré
mon statut de freelance. Et j’ai d’excellentes relations
avec mon propriétaire !”
Audrey, locataire d’un F2 à Paris

“Youse est adossé à CNP Assurances, au moins je sais
qu’il y a des moyens financiers. Je suis rassurée.”
Isabelle, propriétaire d’un studio à Bordeaux

Pourquoi choisir un
locataire certifié par
Youse ?
Parce que vos loyers sont garantis
Avec Youse, aucun risque de retard de paiement : les
loyers vous sont reversés à date fixe et garantis jusqu’à
24 mois en cas d’impayé.
Parce que ça ne vous coûte rien
Le coût de la garantie Youse (3,8% du loyer charges
comprises) est intégralement pris en charge par le
locataire. Pour vous, c’est entièrement gratuit.
Parce que vous n’avez rien à faire
Youse est intermédiaire de paiement. C’est Youse qui
s’occupe de prélever le loyer au locataire avant de le
reverser directement sur votre compte.

Youse analyse
rigoureusement
le profil des locataires
Avant d’apporter une garantie locative, nos experts
contrôlent soigneusement le dossier de chaque candidat.
L’ensemble de leurs revenus et dépenses est analysé
pour vérifier leur fiabilité et leur solvabilité. Vous gagnez
un temps précieux et l’assurance de garder l’esprit
tranquille !
vérification des pièces justificatives
analyse des 3 derniers relevés bancaires

Qui paie le loyer ?

Comment
ça marche ?

€

€

1

Vous choisissez un candidat certifié par Youse (le locataire doit d’abord créer son dossier sur www.youse.fr).

2

Youse vous contacte pour vérifier les informations liées au
bail. Vous devez fournir une pièce d’identité, un justificatif
de domicile et un RIB en vue des futurs versements.
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Vous pouvez intégrer des clauses supplémentaires à
votre modèle de bail habituel ou télécharger un modèle
Youse sur www.youse.fr/proprietaires

4

Lors de la signature du bail, le locataire vous remet l’acte
de cautionnement, qu’il vous faut aussi signer.

5

Et voilà ! Dès le premier loyer plein, c’est Youse qui
reverse le loyer charges comprises sur votre compte,
tous les 10 du mois.

YOUSE
Locataire
Youse prélève le loyer
+ la cotisation YOUSE
le 1er du mois

Paiement garanti
même en cas d’impayé
du locataire

Propriétaire
Youse fait le virement
sur votre compte
le 10 du mois

Combien de temps
dure la garantie ?
Vous êtes couvert pendant 3 ans

Pour les
propriétaires :
tranquillité
garantie

 ans le cas d’un logement non meublé, la garantie est
D
valable pendant toute la durée du bail.
 ans le cas d’un logement meublé, la garantie est
D
valable pendant toute la durée du bail ainsi que
2 renouvellements.

Au terme de ces 3 années, Youse invite le locataire
à reconduire la garantie :
 i le locataire a déjà eu un impayé, sa situation est de
S
nouveau analysée.
 i le locataire n’a jamais eu d’impayé ni d’incident
S
de paiement, il peut renouveler son contrat immédiatement.
Quand la garantie n’est pas prolongée, le propriétaire
peut résilier le bail.

En cas d’impayé,
il se passe quoi ?
Vous êtes le premier informé
Youse vous informe immédiatement et personnellement.
Vous êtes en sécurité
Youse continue de vous verser le loyer, sans délai de
carence, jusqu’à une durée de 24 mois.
Vous savez comment réagir
Si le locataire accumule 3 loyers impayés, Youse vous
accompagne dans les démarches suivantes :
émission d’un commandement de payer au locataire
 mois plus tard, assignation du locataire dans le but
2
de résilier judiciairement le bail

24

Loyers garantis

Des questions ?

Pour bénéficier de la
garantie proposée par
Youse, vous devez :

Intégrer des clauses supplémentaires à votre
modèle de bail habituel ou télécharger un modèle
de bail Youse sur www.youse.fr/proprietaires
N e pas souscrire à d’autres garanties du type
“Loyer Impayé”.

Par téléphone 01 86 65 40 40
du lundi au vendredi entre 8h et 19h

Par email bonjour@youse.fr
réponse sous 24h

Pour plus d’infos,
rendez-vous sur
www.youse.fr/proprietaires
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