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Ces Conditions générales sont établies conformément à l’article L.112-2 du Code des assurances. 
Elles décrivent les garanties, les exclusions et les obligations de l’Assuré au titre du Contrat 
d’assurance pour compte souscrit par : 
 
 
LE SOUSCRIPTEUR : SMARTGARANT 
 
S.A.S. au capital de 9 335 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 851 969 113, dont 
le siège social est situé 188 Boulevard Voltaire 75011 Paris. 
 
 
Auprès de : 
 
L’ASSUREUR : WAKAM 
 
S.A. au capital de 4 514 512 EUR – 562 117 085 R.C.S Paris – 120-122, rue Réaumur – 75002 PARIS 
- Entreprise régie par le code des assurances - Activité placée sous le contrôle de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09).  
 
Pour le compte des Bailleurs dont les locataires auront souscrit le contrat de service proposé par 
SMARTGARANT 
 
 
GESTIONNAIRE : SMARTGARANT 
 
S.A.S. au capital de 9 335 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 851 969 113, dont 
le siège social est situé 188 Boulevard Voltaire 75011 Paris. 
 
AVANT DE CLASSER VOTRE CONTRAT, LISEZ-LE ATTENTIVEMENT. 
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I -  DEFINITIONS 
	
Assureur 
Wakam. 
 
Autrui  
Toute personne autre que le Bénéficiaire, le 
Souscripteur ou le Locataire. 
 
Avenant  
La modification du contrat et le support 
matérialisant cette modification.  
 
Bénéficiaire/ Assuré/ Bailleur 
Le propriétaire dont le locataire a souscrit un 
contrat de service avec SMARTGARANT. Ci-après 
dénommé indifféremment Bénéficiaire, Assuré, 
Bailleur ou vous.  
 
Bien loué 
Local à usage d’habitation faisant l’objet du 
contrat de bail entre le Locataire et le Propriétaire. 
 
Caution ou caution solidaire 
La ou les personne (s) physique (s) qui signe (nt) 
un engagement de cautionnement dans le cadre 
du bail régularisé par le locataire. 
 
Conflit d’intérêts 
Lorsque l’assureur doit simultanément défendre 
les intérêts du Bénéficiaire et ceux du ou des tiers. 
 
Consolidation (ou date de consolidation) 
Il s’agit de la date à partir de laquelle les séquelles 
consécutives à un événement accidentel prennent 
un caractère permanent et qu’aucun traitement 
actif ne peut être proposé à la victime* si ce n’est 
pour éviter une aggravation. 
C’est le point de départ pour fixer le taux 
d’incapacité permanente. 
 
Contrat d’assurance pour compte 
Contrat d’assurance de dommage conclu entre 
l’Assureur et le Souscripteur pour le compte du 
Bailleur.  
 
Contrat d’assurance 
Contrat d’assurance dont bénéficie le Bailleur, 
Assuré du Contrat d’assurance, ci-après 

dénommé indifféremment « le contrat » ou « votre 
contrat » ou « le contrat d’assurance ». 
 
Cotisation  
La somme versée par le Souscripteur à l’Assureur. 
 
Date d’effet du contrat d’assurance 
Le contrat prend effet dès lors que le locataire 
ayant souscrit un contrat de service avec 
SMARTGARANT signe un bail de location à titre 
privé. 
 
Dettes locatives  
Loyers et charges impayées relative au contrat de 
bail. 
 
Délai de carence 
La période qui commence à courir à compter de 
la Date d’Effet du Contrat pendant laquelle la 
garantie concernée n’est pas effective et ne peut 
en conséquence donner lieu à une indemnisation. 
 
Dépens 
Frais de justice engendrés par le procès, dont le 
montant fait l’objet d’une tarification soit par voie 
réglementaire, soit par décision judiciaire. Ils sont 
distincts des honoraires de l’avocat 
 
Dépôt de garantie 
Somme prévue par le bail pour garantir 
l’exécution des obligations du locataire. 
 
Dommage immatériel 
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation 
de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un 
service rendu par une période ou par un bien 
meuble ou immeuble, ou de la perte d’un 
bénéfice et qu’entraîne directement la survenance 
de dommages corporels* ou matériels garantis. 
 
Franchise  
Somme restant à la charge de du Bénéficiaire en 
cas de sinistre. 
 
Litige 
Situation conflictuelle causée par un événement 
préjudiciable ou un acte répréhensible opposant 
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le Bénéficiaire à un (des) tiers* et le conduisant à 
faire valoir un droit contesté, à résister à une 
prétention ou à se défendre devant toute 
juridiction. 
 
Locataire 
Locataire ayant conclu un contrat de service avec 
SMARTGARANT et un contrat de bail à titre privé 
avec le propriétaire Bénéficiaire du présent 
contrat. 
 
Loyer 
Somme payée par le Locataire au Propriétaire 
inscrite sur le bail pour une occupation à titre privé 
en contrepartie de la jouissance du local loué. 
 
Recueil de consentement 
Document remis à l’Assuré qui l’informe des 
caractéristiques essentielles du contrat. 
L’Assuré matérialise son consentement au 
bénéfice de l’assurance en y apposant sa 
signature.  
 
Sinistre 
L’application des garanties du présent Contrat 
suite à un des événements garantis.  

Constitue un seul et même Sinistre, l’ensemble 
des Sinistres provenant d’un même Événement 
Générateur. 
Dans l’application de la présente garantie, on 
considère une période successive d’impayé 
comme constituant un seul et même sinistre. 
 
Souscripteur  
SMARTGARANT souscripteur pour le compte des 
propriétaires ayant signé un contrat de bail à titre 
privé avec un locataire ayant lui-même conclu un 
contrat de service avec SMARTGARANT. 
 
Suspension  
La cessation du bénéfice de la garantie, alors que 
le contrat n’est ni résilié, ni annulé. Elle prend fin 
par la remise en vigueur ou la résiliation du 
contrat.  
 
Tiers 
Il s’agit de toute personne autre que : 

- Le Souscripteur 
- Le Bénéficiaire 
- Le Locataire du Bénéficiaire 
- Le conjoint ou concubin du Bénéficiaire 

ou de son Locataire. 
- Les personnes à charges du Locataire ou 

du Bénéficiaire.
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II -  NOUS CONTACTER

1. Comment nous contacter  ? 
(le service client) 

 
Pour toute question relative à votre souscription, à 
votre contrat ou à un sinistre, vous pouvez vous 
adresser à : 
 
Adresse : SMARTGARANT 

     188 Boulevard Voltaire 75011 Paris 
Téléphone : 01 81 69 58 85 
Courriel : support@smart-garant.com 
	
Bon à savoir 
Les informations à communiquer lors de votre 
appel sont : 
- le nom du contrat ; 
- le numéro du contrat ; 
- les nom, prénom et date de naissance de 
l’Assuré. 
	

2. Que faire en cas de réclamation ? 
 
SMARTGARANT a la volonté de vous apporter en 
permanence la meilleure qualité de service. 
 
Réclamation liée à la vie du contrat : 
 
Si votre réclamation porte sur la souscription, la 
gestion de votre contrat, la gestion d’un sinistre, 
consultez tout d’abord votre gestionnaire 
assurance : SMARTGARANT 
 
Adresse : 188 Boulevard Voltaire 75011 Paris  
Téléphone : 01 81 69 58 85 
Courriel : recouvrement@smart-garant.com 
 
SMARTGARANT s'engage à accuser réception de 
la réclamation dans les 10 (dix) jours ouvrables 
suivant sa date de réception (même si la réponse 
à la réclamation est également apportée dans ce 
délai) et, en tout état de cause, à apporter une 
réponse à la réclamation au maximum dans les 2 
(deux) mois suivant sa date de réception. 
 
En cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité 
ou partiellement à la réclamation ou en cas de 
conflit avec la réponse apportée par 

SMARTGARANT, l'Assuré/le Bénéficiaire peut 
alors s'adresser à l'Assureur en écrivant à 
l’adresse suivante : 
 
 

WAKAM 
Service Réclamations 

120 - 122 rue Réaumur 
TSA 60235 

75083 PARIS CEDEX 02 
 
Wakam s’engage à accuser réception de votre 
correspondance dans un délai de 10 jours 
ouvrables (sauf si une réponse vous a déjà été 
apportée au cours de ce délai), et à traiter votre 
réclamation dans un délai maximal de 60 jours 
ouvrables à compter de la réception de votre 
courrier. 
 
Après épuisement des procédures internes de 
réclamations propres à Wakam, vous pouvez saisir 
par écrit le Médiateur de la Fédération Française 
de l’Assurance (FFA) : 
 

• Soit directement sur le site du médiateur 
de l’assurance : 

http://www.mediation-
assurance.org/Saisir+le+mediateur 

 
• Soit par courrier à l’adresse suivante : 

 

La Médiation de l’Assurance 

TSA 50110 

75441 Paris Cedex 09 
 
Le médiateur est une personnalité extérieure à 
Wakam qui exerce sa mission en toute 
indépendance. Ce recours est gratuit. Il rend un 
avis motivé dans les 3 mois qui suivent sa saisine. 
La procédure de recours au médiateur et la « 
Charte de la médiation » de la FFA sont librement 
consultables sur le site : www.ffa-assurance.fr 
 
Les dispositions du présent paragraphe 
s’entendent sans préjudice des autres 
voies d’actions légales. 
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III -  L’OBJET DE VOTRE CONTRAT 
Vous bénéficiez du présent contrat Garantie 
Loyers Impayés. La garantie s’exerce dans les 
limites (montants et durée) figurant au présent 
chapitre. 
 
L’objet du contrat est de garantir la perte 
financière issu de l’absence de paiement du loyer 
et charges par votre locataire ayant souscrit un 
contrat de service avec SMARTGARANT. 
	

3. Le non paiement des loyers 
	
L’Assureur garantit à l’Assuré le remboursement 
de toute somme qui lui serait due en cas de 
défaillance du locataire dans le paiement de ses 
loyers, charges et taxes afférentes, prévus au bail 
et dûment justifiées. 
 
Dans tous les cas, l’indemnité est accordée dans 
la limite du plafond global d’indemnisation de 
100 000€ (cent mille euros) TTC et dans la limite 
de 24 mois de loyers impayés maximum.   
	
ATTENTION 
Le dépôt de garantie sera déduit de la 
dernière quittance de loyer, sauf à prouver 
que ce dernier a servi à couvrir des frais 
d'entretien, ou des détériorations dues par 
le locataire. 
	

4. Les frais contentieux 
	
L’Assureur garantit le remboursement des frais de 
procédure engagés pour recouvrer le montant 
des loyers et charges impayés par le locataire 
défaillant et obtenir le remboursement des 
détériorations immobilières. Ces frais 
comprennent les frais et honoraires d’huissier, 
d’avocat, avoué dont l’intervention est rendue 
nécessaire ainsi que ceux visant à l’expulsion du 
locataire défaillant (frais d’intervention du 
serrurier et du Commissaire de police inclus, frais 
de garde-meubles, frais de déménagement). Si la 
partie adverse est condamnée aux dépens de 
l’instance ou lorsque le Souscripteur obtient une 
indemnité en application des dispositions de 
l’article 700 du Code de Procédure Civile, le 
Souscripteur s’engage à en reverser le montant à 
l’Assureur à concurrence des sommes exposées 
par ce dernier au titre de la présente garantie. 
 
Ces frais sont compris dans la limite de garantie 
de la garantie loyer impayé (décrite ci-dessus) 
dans la limite de 5 000€ HT par contentieux. 
 
ATTENTION 
Les frais de contentieux ne sont pris en charge 
que si la procédure de recouvrement est 
confiée à SMARTGARANT
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IV -  LES EXCLUSIONS 
	
Sont exclus de la garantie : 
- les baux faisant l’objet d’une sous-location avec ou sans l’accord du propriétaire, sauf si l'opération 
de sous location constitue une activité faisant partie de l'objet social du locataire ; 
- les baux ruraux, artisanaux ; 
- les baux commerciaux ou professionnels ; 
- les baux précaires ou saisonniers ; 
- les baux verbaux ; 
- les baux conclus entre le propriétaire et son conjoint, ses ascendants, descendants, collatéraux ou 
associés ; 
- les baux ne comportant pas de clauses résolutoires ; 
- les baux de logements déclarés insalubres ou en état de péril selon le Code de la Construction et de 
l’Habitation ; 
- les baux ne satisfaisant pas aux obligations de conformité selon le Code de la Construction et de 
l’Habitation ; 
- les baux ne répondant pas à la définition du logement décent prévue au décret n°2002-120 du 
décret du 30 janvier 2002 ; 
- les pertes de loyer déjà couverts par un contrat d’assurance ; 
- les baux pour lesquels le Locataire n’a pas d’assurance des locaux en cours de validité ; 
- les impayés des loyers dont l’exigibilité est antérieure à la prise d’effet du contrat ; 
- les impayés des loyers dont l’exigibilité est postérieure à la fin du présent contrat ; 
- les impayés ne relevant pas des Dettes locatives ; 
- les litiges en rapport avec une violation intentionnelle des obligations légales ou incontestables, une 
faute, un acte frauduleux ou dolosif que l’Assuré a commis volontairement contre les biens et les 
personnes en pleine conscience de leurs conséquences dommageables et nuisibles ; 
- les impayés relatif au non-respect par le propriétaire de ses obligations légales ou contractuelles ; 
- les loyers impayés car suspendus en raison de mesures légales ou réglementaires ; 
- les loyers suspendus consécutivement à des dispositions d’ordre général prises par une assemblée 
ou un organisme représentant les locataires ; 
- les litiges garantis par une assurance dommages ou responsabilité civile et ceux relevant du défaut 
de souscription par l’Assuré ou le locataire d’une assurance obligatoire ; 
- les conséquences d’une grève généralisée sur un département ou sur l’ensemble du territoire 
national par décision d’une organisation syndicale représentative et reconnue ; 
- les loyers impayés pendant une perquisition ; 
- les loyers émis entre la date prévu pour la déclaration de sinistre et la date réelle de déclaration ; 
- les frais de gestion des impayés, notamment les lettres recommandées préalables à la phrase 
contentieuse ; 
- les dépens, amendes et frais y afférents, les dommages et intérêts éventuellement mis à la charge 
du Bénéficiaire par le tribunal ; 
- les pertes financières annexes subies par le Bénéficiaire résultant du non-paiement des loyers ; 
- en cas de non-paiement des cotisations. 
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De plus, aucune garantie ne sera fournie au titre de la présente police : 
- pour toute réclamation, sinistre, coût ou dépense de quelque nature que ce soit découlant et/ou 

résultant d’un arrêt de tout ou partie des activités commerciales à l’échelle nationale pour une 
durée cumulée de plus de 30 jours sur un exercice d’un an pour une raison sanitaire quelle qu’elle 
soit ; 

- pour toute réclamation, sinistre, coût ou dépense de quelque nature que ce soit découlant et/ou 
résultant d’une épidémie ou d’une pandémie ; 

- pour toute réclamation, sinistre, coût ou dépense de quelque nature que ce soit découlant et/ou 
résultant du coronavirus (COVID-19) et/ou du syndrome respiratoire aigu sévère coronavirus 2 
(SARS-COV-2), et/ou de toute mutation ou variation de ceux-ci. 

	

V -  LA VIE DU CONTRAT 
	

1. Formation, prise d’effet, durée et 
modification de votre contrat 

	
Votre contrat prend effet à la date de la 
signature du contrat de service 
SMARTGARANT par votre locataire. 
 
Vous êtes informé que vous bénéficiez du 
Contrat d’assurance lors de la signature du 
Recueil du consentement. Il prend fin au terme 
du contrat de bail. 
 
Le contrat prend également fin : 
• A la date de la fin du préavis (3 mois à partir du 

départ pour un logement vide et 1 mois pour 
un logement meublé) en cas de départ du 
locataire pour quelque raison que ce soit ; 

• En cas de non-respect par le propriétaire de 
ses obligations légales ou contractuelles ; 

• En cas de résiliation par l’une des parties au 
contrat dans les conditions prévues par ce 
dernier. 

 
Tout document qui modifie votre contrat 
comporte la date à laquelle cette modification 
prend effet.  
 
En cas de modification du Contrat d’assurance 
pour compte, les Assurés sont informés par le 
Souscripteur que les éventuelles modifications 
apportées au Contrat d’assurance leurs seront 
directement opposables et seront susceptibles de 
modifier leurs droits et obligations. 

	
	
	

2. Durée de la garantie 
	
La garantie est effective à compter de la prise 
d’effet du contrat pour une durée initiale ferme 
égale à la durée du bail initial reconductible à 
l’issue de cette période pour suivre la durée du 
bail sauf s’il est mis fin au contrat d’assurance 
avant cette date. 
	

3. Les cotisations 
	
La cotisation annuelle (ainsi que les frais, taxes et 
contributions fixés par l’État) est payée 
directement par le Souscripteur à l’Assureur. 
L’Assuré ne paie pas de cotisation. 
 

4. La résiliation 
	
Il peut être mis fin à votre contrat dans les cas 
indiqués aux paragraphes 4.1 à 4.5 ci-après : 
	
4.1 - par vous ou par l’Assureur (via le 
gestionnaire) 
	
• En cas de changement de domicile, de 

situation ou de régime matrimonial, de 
changement de profession, de retraite 
professionnelle ou de cessation définitive 
d’activité (art. L. 113-16 du Code) : la 
résiliation doit alors être faite par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception.  
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Vous pouvez résilier votre contrat dans les 3 mois 
qui suivent l’un de ces événements, en indiquant 
sa date, sa nature et en produisant des justificatifs. 
Dès que l’assureur a connaissance de l’un de ces 
événements, il peut aussi mettre fin au contrat 
dans les 3 mois. Dans l’un ou l’autre cas, la 
résiliation prend effet 1 mois après sa notification.  
	
4.2 - Par l’Assureur (via le gestionnaire) 
	
• Après un sinistre, (articles R. 113-10 et A. 211-

1-2 du Code des Assurances) la résiliation 
prenant effet 1 mois après sa notification. 
Vous avez alors le droit de résilier vos autres 
contrats souscrits auprès de Wakam dans le 
délai d’un mois suivant cette notification.  

• En cas de résiliation du Contrat d’assurance 
pour compte. La résiliation de votre contrat 
aura lieu à sa date d'anniversaire, avec un 
préavis de 2 mois au moins, 

	
4.3 - Par l’administrateur, le débiteur autorisé 
par le juge-commissaire ou le liquidateur, ou 
par l’Assureur (via le gestionnaire) 
	

• Si vous faites l’objet d’un redressement ou 
d’une liquidation judiciaire, la résiliation 
prenant effet 10 jours après sa 
notification.	

 
4.4 - De plein droit  
	
• En cas de perte totale des biens faisant l’objet 

du contrat de bail, la résiliation prenant effet 
immédiatement (art. L. 121-9 du Code des 
Assurances), dans ce cas, la fraction de prime 
correspondant à la (aux) garantie(s) mise(s) 
en jeu reste acquise à l’assureur ; 

• En cas de réquisition du bien faisant l’objet 
du contrat de bail dans les cas et conditions 
prévus par la législation en vigueur, la 
résiliation prenant effet immédiatement,  

• En cas de retrait total de l’agrément de votre 
assureur, la résiliation prenant effet le 40ème 
jour, à midi, qui suit sa publication au journal 
officiel (art. L. 326-12 du Code des 
assurances),  

• En cas de réquisition de la propriété du bien 
faisant l’objet du contrat de bail dans les cas 
et conditions de la Législation en vigueur. 

 
4.5 - Modalités de résiliation 
	
Dans tous les cas où l’Assuré a la faculté de résilier 
le contrat, il peut le faire à son choix, soit par une 
déclaration faite contre récépissé au siège social 
du Souscripteur, soit par acte extrajudiciaire, soit 
par lettre recommandée. 
 
La résiliation, lorsqu’elle émane de l’Assureur, doit 
être notifiée à l’Assuré par lettre recommandée 
adressée à son dernier domicile connu.	
S’il est fait application des dispositions du 1.1 ci-
dessus, la résiliation ne peut être notifiée que par 
lettre recommandée avec avis de réception 
indiquant la nature et la date de l’événement 
invoqué. 
Dans tous les cas de résiliation par lettre 
recommandée, le délai de résiliation court à partir 
de la date indiquée sur le cachet de la poste. 
	

5. La renonciation au contrat 
	
• Si la conclusion du contrat est intervenue à 

distance (notamment par téléphone, ou en 
ligne) : 

	
Toute personne physique ayant conclu à des fins 
qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 
commerciale ou professionnelle un contrat à 
distance dispose d'un délai de quatorze jours 
calendaires révolus pour renoncer. Ce délai 
commence à courir à compter de la conclusion du 
contrat (ou à compter du jour où l'intéressé reçoit 
les conditions contractuelles et les informations si 
cette date est postérieure à la première) 
conformément à l'article L. 112-2-1 du code des 
Assurances. 
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Pour l’exercice de ce droit, le souscripteur du 
contrat doit adresser, à l'Assureur conseil auprès 
duquel il a souscrit le contrat, une lettre 

recommandée avec accusé de réception 
reprenant le modèle suivant :

	
	
	
Coordonnées du Souscripteur  
Nom/ Prénom : ………………………….  
Adresse : …………………………………  
……………………………………………  
Code Postal …………………………… 
Ville ………………………………............  
 
 
Contrat d’assurance n° xxxxxx  
 
Date de souscription : JJ/MM/AAAA  
Montant de la cotisation annuelle : 00€00 
 
Madame, Monsieur,  
 
Conformément aux Dispositions de l’article L. 112-2-1 du Code des Assurances, j’entends par la présente renoncer à la police d’assurance 
n°……. que j’ai souscrite en date du JJ/MM/AAAA.  
 
Je souhaite donc que le contrat référencé ci-dessus soit résilié à compter de la date de réception de la présente.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma respectueuse considération.  
 
Le ………..        Signature du souscripteur : 
A …………
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VI -  QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE SINISTRE ? 
	

1. Les délais à respecter et formalités à accomplir 
	
1.1. Les délais à respecter  
	
Tout au long du processus SMARTGARANT est à votre disposition à l’adresse suivante pour vous assister : 
recouvrement@smart-garant.com. 
 
A partir du moment où vous êtes indemnisé, SMARTGARANT prend le relais et se charge de la procédure 
de recouvrement dans la limite de 5.000€ H.T pour les frais engagés.  
 
Sous réserve des conditions du présent contrat, les loyers seront indemnisés dans la limite maximum de 
100.000€ et de 24 mois (dont 5.000€ H.T. de frais de procédure contentieuse prise en charge par 
SMARGARANT). 
 
Voici un tableau résumant des actions à mener par le propriétaire bailleur et par SmartGarant. 

Dates de la procédure 
à partir du 1er impayé 
(date d’exigibilité du 
loyer) = J 

Démarches à la charge du propriétaire/bailleur Démarches à la charge de 
SmartGarant/Assureur  

J à J+20 Relance simple du locataire  
par le biais d’un SMS, mail ou d’une lettre simple.  

J+1 à J+20 
Informer SmartGarant de la situation par email à 
recouvrement@smart-garant.com ou par téléphone 
au 01 81 69 58 85. 

 

J+27 à J+30 

Envoi d’une mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception de régler le 
loyer sous 8 jours.  
Un modèle de mise en demeure pourra vous être 
fourni par SmartGarant. 

 

J+35 Transmission (en ligne) du dossier sinistre (moins le 
commandement de payer) à SmartGarant. 

Remboursement des loyers impayés par 
SmartGarant. 
Vous serez ensuite indemnisé tous les mois 
sous réserve de la déclaration effective des 
montants impayés confirmant l'état stationnaire 
de la situation 

J+45 

Commandement de payer par un huissier de justice 
saisi par le propriétaire avec les instructions de 
SmartGarant, procédure à la charge de 
SmartGarant/Assureur. 

 

J+60 Décompte mensuel déclaration de l’échéance 
impayée à réaliser en ligne tous les mois.  

J+105  

Procédure d’expulsion : Assignation en référé 
au Tribunal Avocat saisi par SmartGarant et 
procédure suivie par SmartGarant/Assureur 
(aux frais de SmartGarant/Assureur dans la 
limite de 5’000€ HT). 

J+ 20 mois en moyenne  Organisation de l’expulsion du locataire. 
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ATTENTION : En cas de non-respect des délais indiqués, sauf cas fortuit ou force majeure, la prise en 
charge du sinistre sera reportée. L’Assureur ne pourra en être tenu pour responsable. 
En cas de retard dans la déclaration du sinistre, les loyers émis entre la date de déclaration 
initialement prévue et la date de déclaration réelle ne seront pas pris en charge. 
Dans le cas d’un retard dans la déclaration de l’impayé de plus de 180 jours à partir du premier 
impayé, il sera appliqué la déchéance de la garantie sauf cas fortuit ou force majeure. 
	
L'assureur s'engage à indemniser le propriétaire par l’intermédiaire du gestionnaire comme suit : 
  
1) Le premier règlement interviendra le premier jour du mois suivant le premier loyer impayé par le 

Locataire défaillant après réception des pièces demandées (sauf le second original du commandement 
de payer mais qui sera à envoyer dès sa transmission par l’huissier). 
 

2) Les règlements suivants le premier impayé, si l’état d’impayé est continu au-delà d’un mois, 
interviendront mensuellement contre quittance subrogative à terme échu jusqu'à expiration et/ou 
épuisement de la garantie ou paiement du locataire. 

 
Les règlements interviendront déduction faite des acomptes que le locataire pourrait avoir versées entre les 
mains du bénéficiaire ou du souscripteur au cours de la période couverte par l'indemnité. 
 
Le dépôt de garantie sera déduit de la dernière quittance de loyer, sauf à prouver que ce dernier a 
servi à couvrir des frais d'entretien, ou des détériorations dues par le locataire. 
 

1.2. La constitution du dossier sinistre 
Pièces à envoyer à SMARTGARANT en cas de sinsitre : 
 

• Déclaration de sinistre sur un template fourni par SMARTGARANT à partir de l’adresse 
recouvrement@smart-garant.com ou directement sur le site de SMARTGARANT sur smart-
garant.com,  

• Dossier de location (bail avec ses Conditions Générales, dossier de solvabilité du locataire), 
• Décompte détaillé des sommes dues par le locataire au jour de l’envoi du dossier de sinistre avec 

imputation du dépôt de garantie Le dépôt de garantie sera déduit de la dernière quittance de 
loyer, sauf à prouver que ce dernier a servi à couvrir des frais d'entretien, ou des détériorations 
dues par le locataire, 

• S’il y a lieu la Copie du mandat de gestion, 
• Copie des courriers de rappel ou de mise en demeure, à la nouvelle adresse du locataire, ou à 

défaut, à l’adresse du logement garanti, 
• Le second original du commandement de payer, 
• Documents ou informations nécessaires à l’instruction du dossier permettant de favoriser une 

solution rapide du litige, 
• Et éventuellement, tout accord amiable intervenu, sous condition suspensive de l’Assureur, entre le 

Locataire défaillant et le Bénéficiaire, 
• RIB du propriétaire victime, 
• S’il y a lieu, la Lettre de congé du locataire et acceptation par le propriétaire, 
• Justificatif de la date de libération de l’appartement (état des lieux de sortie contradictoire, 

attestation, courrier, …). 
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2. Prescriptions 
	
Conformément aux Articles L.114-1 et L.114-2 du Code des Assurances, toutes les actions dérivant du 
Contrat sont prescrites, c’est-à-dire ne peuvent plus être exercées au-delà de deux ans à compter de 
l’événement qui leur donne naissance. 
 
Toutefois ce délai ne court :  

• En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où 
l’Assureur en a eu connaissance. 

• En cas de Sinistre, que du jour où l’Adhérent ou ses Bénéficiaires en ont eu connaissance s’ils 
prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. 

 
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la 
désignation d’experts à la suite d’un Sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, 
résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assuré à l’Assureur 
en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.  
 
Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, 
la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, ou sur l’existence d’autres assurances 
pouvant garantir le sinistre. Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts 
comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux.  
Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent être remboursées à l’assureur.  
Dans tous les autres cas où vous ne respectez pas les formalités énoncées au présent article (sauf cas 
fortuit ou de force majeure) et si l’Assureur prouve que ce non-respect lui a causé un préjudice, il peut 
vous réclamer une indemnité proportionnelle à ce préjudice. 
	
  



 

Conditions Générales Garantie Loyers Impayés, Réf : CG_LPA_GLI_202004  15 
	

VII -  DISPOSITIONS DIVERSES
	

1.  Les sinistres 
	
Le Souscripteur est dispensé de déclarer tout 
sinistre pour lequel il ne réclamerait pas 
d’indemnisation. 
	

2. Les restrictions légales et la langue 
utilisée 

	
Les restrictions légales applicables à la liberté 
contractuelle : 
« Les dispositions d’ordre public » s’imposant tant 
aux assureurs qu’aux Assurés, les garanties 
accordées au titre du présent contrat sont sans 
effet : 
• lorsqu’une interdiction de fournir un contrat 

ou un service d’assurance s’impose à 
l’assureur du fait de sanction, restriction ou 
prohibition prévues par les lois et 
règlements, 

• ou lorsque les biens et/ou les activités du 
Souscripteur sont soumis à une quelconque 
sanction, restriction, embargo total ou 
partiel ou prohibition prévus par les lois et 
règlements, cela pour autant que lesdites 
garanties aient été accordées avant ou après 
l’entrée en vigueur des dites lois et 
règlements. 

 
Droit applicable (article L.183-1 du Code des 
assurances) et langue utilisée : 
 
Les relations précontractuelles et contractuelles 
entre les parties sont régies par le Droit Français. 
L’Assureur utilise la langue française pour tous les 
échanges contractuels pendant toute la durée du 
contrat. 
	

3. La subrogation 
	
L’Assureur est subrogé dans les termes de 
l’article L.121-12 du Code des Assurances, 
jusqu’à concurrence des indemnités payées par 
lui, au titre de la garantie, dans les droits et 
actions de l’Assuré contre le ou les locataires 
défaillants.  
  

Si du fait de l’Assuré, la subrogation ne peut plus 
s’opérer en faveur de l’Assureur, celui-ci est 
déchargé de ses obligations envers l’Assuré dans 
la mesure où il aurait pu s’exercer la subrogation.  
  
L’Assuré s’engage à permettre à l’Assureur 
d’exercer utilement le recours pour les sommes 
qu’il aura réglées et notamment en lui 
transmettant immédiatement toute 
correspondance, exploits d’huissier et en 
déférant à toute convocation d’avocat, d’expert 
ou en vue d’une comparution personnelle devant 
le Tribunal.  
  
Si par sa négligence ou son manque de 
coopération, l’Assuré ne permettait pas à 
l’Assureur d’exercer son recours contre le 
locataire défaillant, l’Assuré serait tenu de 
restituer l’intégralité des sommes perçues à titre 
d’indemnité.  
  
De même, l’Assuré ne pourra s’opposer, en cas 
de non-paiement des loyers, provisions pour 
charges et taxes locatives par le locataire, à ce 
que l’Assureur poursuive la résiliation du bail, 
même en cas de paiement partiel en cours de 
procédure.  
  
A défaut, la garantie ne serait pas acquise en cas 
de nouvel incident de paiement des loyers, 
provisions pour charges et taxes locatives, du fait 
du même locataire. 
	

4. L’Autorité chargée du contrôle de 
l’entreprise d’assurance 

	
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 

4 Place de Budapest - CS 92459 
75436 Paris Cedex 09 

	
5. La Protection de vos données 

personnelles relative au contrat 
d’assurance 

	
Dans le cadre des services et produits que Wakam 
et ses partenaires (ensemble « nous », « notre », 
« nos ») vous fournissent, vous êtes amenés à 
communiquer des données à caractère personnel 
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(« données personnelles » ou « données ») vous 
concernant. Cette Notice d’information est mise à 
votre disposition afin de mieux comprendre 
comment nous collectons, traitons et protégeons 
ces données personnelles. 
Nous nous engageons à respecter les dispositions 
relatives à la protection des données à caractère 
personnel en vigueur, et en particulier le 
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données, et 
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement 
général sur la protection des données), ainsi que 
la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
modifiée (ensemble « la Réglementation relative à 
la protection des données »). 
 
Qui sommes-nous ? 
Wakam est une société anonyme au capital social 
de 4 514 512€, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le n° 562 
117 085 dont le siège social est situé 120-122 rue 
Réaumur, 75002 Paris, France. 
 
Catégories de données personnelles collectées 
Dans le cadre de la fourniture de nos produits et 
services, nous pouvons recueillir et utiliser des 
données personnelles vous concernant, telles 
que : 

• Informations relatives à votre identité 
(nom, prénoms, adresse postale, numéro 
de téléphone, adresse e-mail…) 

• Informations relatives au titulaire de la 
police d’assurance (numéro de police 
d’assurance, numéro de compte bancaire, 
données de carte de paiement, 
facturation, historique de paiement…) 

• Informations relatives aux réclamations 
(numéro de réclamation, date et motif de 
la perte, historique des appels, détails de 
la perte, numéro de référence de la police 
et documents supports…) 

• Informations sur le bail couvert (montant 
du loyer, durée du contrat de bail, 
superficie du bien immobilier, 
localisation…) 

 

Dans le cadre du traitement de ces données, nous 
pouvons être amenés à collecter des données 
relatives aux infractions, condamnations et 
mesures de sûreté, au moment de votre 
souscription au contrat d’assurance, en cours 
d’exécution de ce contrat ou dans le cadre de la 
gestion d’un contentieux. 
Certains de nos produits peuvent impliquer le 
traitement de données personnelles dites 
« sensibles », telles que des données de santé. 
Ces données seront traitées uniquement dans le 
but de respecter nos engagements envers vous et 
dans le strict respect des dispositions légales 
applicables à ces données. 
Vous pouvez choisir de nous fournir ou non ces 
données. Il se peut que nous ne soyons pas en 
mesure de vous fournir des produits ou services 
spécifiques si vous ne nous fournissez pas 
certaines données. 
 
Pourquoi nous traitons vos données 
personnelles 
Vos données personnelles sont utilisées pour les 
finalités suivantes : 

• La gestion de votre contrat et police 
d’assurance, l’exécution des garanties du 
contrat (y compris la gestion de sinistres) et 
la gestion des réclamations et des 
contentieux, ces traitements étant 
nécessaires à l’exécution de votre contrat ; 

• Le contrôle et la surveillance des risques, 
cela nous permettant de prévenir les 
activités frauduleuses et d’assurer le 
recouvrement des sommes dues et étant 
donc nécessaire aux fins de nos intérêts 
légitimes ; 

• L’élaboration de statistiques et d’études 
actuarielles, cela nous permettant 
d’améliorer les offres et services proposés 
et étant donc nécessaire aux fins de nos 
intérêts légitimes ; 

• La lutte contre la fraude à l’assurance et la 
lutte contre le blanchiment d’argent afin de 
nous conformer à nos obligations légales. 
 

Divulgation de vos données personnelles 
Vos données personnelles peuvent être 
divulguées aux tiers suivants : 

• Aux sociétés de notre groupe telles que 
notre maison mère et les sociétés qui lui 
sont affiliées ; 



 

Conditions Générales Garantie Loyers Impayés, Réf : CG_LPA_GLI_202004  17 
	

• A nos prestataires de services et sous-
traitants, pour les besoins de la gestion et 
l’exécution de votre contrat ; 

• A d’autres compagnies d’assurance 
(intermédiaires, réassureurs) ; 

• Aux autorités publiques, afin de prévenir 
ou détecter la fraude ou toute autre activité 
criminelle et afin de satisfaire à nos 
obligations légales et réglementaires. 
 

Transferts internationaux de vos données 
personnelles 
Nous pouvons être amenés à transférer vos 
données personnelles en dehors de l’Union 
Européenne, notamment dans des pays n’étant 
pas considérés comme fournissant un niveau de 
protection suffisant selon la Commission 
européenne. Afin d’assurer un niveau de sécurité 
adéquat, ces transferts seront encadrés par les 
clauses contractuelles types établies par la 
Commission européenne, ou par d’autres 
garanties appropriées conformément à la 
Règlementation relative à la protection des 
données.  
 
Durée de conservation de vos données 
personnelles 
Vos données personnelles seront conservées 
pour la durée strictement nécessaire à la 
fourniture du service et à l’exécution du contrat, et 
selon notre politique de conservation des 
données. Ces données personnelles pourront 
également être conservées pour toute durée 
additionnelle requise ou autorisée par les 
dispositions légales applicables, cela incluant les 
durées de prescription auxquelles nous sommes 
soumises. 
 
Vos droits 
Conformément à la Réglementation relative à la 
protection des données, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, d’opposition, de portabilité de vos 
données personnelles, de ne pas faire l’objet 
d’une décision automatisée (y compris le 
profilage), ainsi que du droit de donner des 
directives relatives au sort de vos données 
personnelles après votre décès. Veuillez noter 
que l’exercice de ces droits n’est cependant pas 
absolu et est soumis aux limitations prévues par la 
loi applicable. 

 
Si vous estimez que le traitement de vos données 
personnelles constitue une violation de la 
Réglementation relative à la protection des 
données, vous avez également le droit 
d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés, à l’adresse suivante : CNIL – 3 Place de 
Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. 
Pour obtenir une copie de vos données 
personnelles que nous détenons, pour plus de 
renseignements ou pour exercer vos droits relatifs 
à vos données personnelles, veuillez nous 
contacter à l’adresse ou courriel indiqué dans la 
section ci-dessous. 
 
Nous contacter 
Pour toute question ou renseignement relatif à 
l’utilisation de vos données personnelles, ou pour 
exercer vos droits relatifs à ces données 
personnelles, veuillez contacter notre Délégué à 
la Protection des Données à l’adresse suivante :  
Délégué à la Protection des Données, Wakam  
120-122 rue Réaumur 
75002 Paris, France 
Ou par courriel à : dpo@wakam.com 
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