
Ensemble, libérons-nous des contraintes du dépôt de garantie.

Assurance Zéro Dépôt



Evitez à vos locataires la dépense inutile du dépôt de garantie en le remplaçant 
par l’assurance Zéro Dépôt et supprimez 100% des litiges liés à sa restitution.

L’assurance Zéro Dépôt

en quelques points.

Accessible à tous, sans 
condition de revenus.

Des garanties pour le 
locataire et son propriétaire.

Aucun litige lié à la restitution 
du dépôt de garantie.

Sans engagement avant

la signature du bail.

L’attestation provisoire

qui vient renforcer le dossier 
du locataire pendant sa 
recherche de logement.



Le dépôt de garantie

en quelques chiffres.

65%
des actions en justice engagées 
par les locataires portent sur la non 
restitution du dépôt de garantie.

31,87%
de cas ou le dépôt de garantie est 
restitué hors délais et ou le locataire 
n'est jamais indemnisé.

28,70%
des bailleurs ne fournissent aucune pièce 
justificative pour expliquer les retenues 
effectuées sur le dépôt de garantie.

3,38 mois
le délai moyen de restitution du 
dépôt de garantie, soit un retard 
d'une quarantaine de jours environ.



Sortez du triptyque infernal, remplacez le dépôt 

de garantie par l’assurance Zéro Dépôt.

Un locataire sécurisant

Le locataire offre de solides 
garanties, sans avoir à débourser 
de dépôt de garantie.

Un propriétaire rassuré

Le propriétaire est indemnisé en 
cas de dégradation du bien ou 
de loyer impayé.

Un pro de l’immo libéré

En cas de dégradation ou d’impayé, Pautions prend le relai. 
Vous êtes déchargé de l’intermédiation.



Devenez partenaire Pautions et proposez l'assurance Zéro Dépôt à vos clients, 
locataires comme propriétaires, une solution innovante et sécurisée.

Professionnels de l’immobilier,

démarquez-vous en devenant partenaire.

Louez plus rapidement et 
plus simplement en intégrant 
l’assurance Zéro Dépôt dès la 
recherche de bien.

Un espace partenaire vous 
donnant accès à un package 
de solutions d’intégration 
adaptées à votre profil.

Augmentez vos revenus en 
bénéficiant de commissions 
négociées. 

Pautions prend le relais en cas 
de dégradations immobilières 
ou de loyer impayé.



La technique ne doit pas faire obstacle, l’équipe Pautions a imaginé 
des outils adaptés à votre activité.

Votre espace partenaire Pautions,

des solutions faciles à utiliser.

Un espace avec des 
fonctionnalités spécifiques 
pour chaque acteur de 
l’immobilier :

Agences immobilières

Sites d’annonces immobilières

Logiciels et plateformes



Depuis votre espace partenaire Pautions, vous avez la possibilité de suivre vos commissions, 
vos clients inscrits et proposer l’assurance Zéro Dépôt. Vous avez le contrôle.

Agences immobilières, vous avez la main 

pour proposer l’assurance Zéro Dépôt

Depuis l’écran Commission, vous avez la possibilité de suivre les souscriptions et commissions générées. 
A chaque début de mois, un mail récapitulatif du mois précédent vous sera envoyé pour vous indiquer le 
montant à nous facturer. Vous pourrez ensuite télécharger votre facture directement depuis votre écran 
commission et recevoir votre paiement par virement sous 15 jours. 



L’écran Inscrit vous permet de suivre en détail un locataire à qui vous avez proposé l’assurance Zéro 
Dépôt. Son statut vous informe de l’état d’avancement de son inscription, si il a récupéré son attestation 
provisoire ou non, si il a souscrit à l’assurance Zéro Dépôt, etc.



L’écran Proposer inscription vous permet très facilement en seulement 2 étapes d’envoyer une invitation 
à un locataire en recherche d’appartement ou sur le point de signer un bail locatif. 



Il suffit de cliquer sur l’une des 2 propositions, Attestation provisoire ou Souscription directe, puis un mail 
automatique et personnalisé sera envoyé au locataire. Il pourra ensuite de lui même créer son compte 
Pautions et télécharger son attestation provisoire ou souscrire directement l’assurance Zéro Dépôt.



Depuis l’écran Intégration, vous avez la possibilité d’intégrer des liens et des widgets avec une clé qui 
est propre à votre compte afin de pouvoir vous attribuer tout utilisateur générant une inscription et/ou 
souscription provenant de votre site ou d’un autre support digital (mailing, sms, etc...) que vous gérez. 



Cette écran pouvant paraître plus technique, si vous avez des questions sur comment déployer ces 
solutions sur votre site internet d’agence, nous vous invitons à contacter notre équipe support à l’adresse 
mail suivante : support.client@pautions.fr.



Pour toute question sur votre espace partenaire,

notre équipe est à votre disposition par mail : 


support.client@pautions.fr
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