Pack
Bailleur

5 garanties

et des plafonds d’indemnisation élevés.

Ce Pack est unique
en Belgique !

L’immobilier est un des meilleurs investissements possible en Belgique. Et pourtant, mettre son bien en location peut entraîner des tracas. En tant que bailleur
d’une maison ou d’un appartement destiné à la résidence principale du locataire,
vous pouvez fortement diminuer ces risques. Comment ? En souscrivant le Pack
Bailleur en complément de votre assurance Top Habitation. Avec ses 5 garanties
et ses plafonds d’indemnisation élevés, le Pack Bailleur est la solution la plus
complète pour les propriétaires bailleurs.

Les garanties du Pack Bailleur :
|| jusqu’à

12 mois de loyer remboursés si le locataire ne paie plus son loyer ;
indemnisation en cas de dégâts locatifs, jusqu’à 12 mois de loyer ;
|| une protection juridique particulièrement large en cas de litige lié au contrat
de bail ;
|| un forfait de 1 mois de loyer en cas de départ anticipé du locataire suite à
un décès ou une invalidité permanente ;
|| Property Assist.
|| une

À titre d’exemple,
quelques situations que vous pourriez rencontrer
Votre locataire ne paie plus son loyer ?
Dans un premier temps, nous chercherons une solution à l’amiable. Nous entamerons toutefois une procédure judiciaire en cas d’échec et si le montant des
loyers dus dépasse celui de la garantie locative. Avec des atouts intéressants :
|| vous

ne devez pas avancer les frais de procédure, d’honoraires ou d’expertise ;
l’attente du jugement, vous recevez une avance des loyers impayés (hors
charges) équivalente à la garantie locative ;
|| le jugement vous est favorable ? Nous vous versons alors le solde des loyers
assurés auxquels ce jugement vous donne droit. Jusqu’à un montant maximal équivalent à 12 mois de loyer et sans franchise ! Vous recevez ainsi ce à quoi vous avez
droit, tandis que nous tenterons de récupérer l’indemnisation auprès du locataire.
|| dans

Des dégâts à votre propriété ?
En établissant l’état des lieux après le départ de vos locataires, vous constatez
de nombreux dégâts à votre propriété. À tel point que la garantie locative ne suffit pas à tout réparer. Le Pack Bailleur vous assure alors le même soutien que pour
la garantie « Loyers impayés ». De plus :
|| vous pourrez directement effectuer les réparations nécessaires grâce au versement d’une avance (au maximum équivalente à la garantie locative) ;
|| vous recevrez, si un jugement en votre faveur est prononcé, le montant restant
de ces dégâts locatifs, jusqu’à un maximum de 12 mois de loyer (moins le montant de la garantie locative qui se voit débloquée en cas de jugement favorable).

Besoin d’effectuer une réparation ?
Property Assist est un service d’assistance qui vous aide à trouver des hommes
de métier pour les travaux d’entretien et de réparation (couvreur, plombier, électricien, peintre, chauffagiste…). Ce service vous garantit la mise en contact avec
un professionnel endéans les 48 h, l’envoi d’un devis dans les 3 jours qui suivent
sa visite et l’assurance que les travaux répondront à de strictes exigences de qualité et à des tarifs conformes à ceux du marché.

Bénéficiez de la large protection du Pack Bailleur

votre agence ou sur
www.bnpparibasfortis.be

Vous pouvez bénéficier de la large protection du Pack Bailleur pour une prime de
seulement 5 % (hors taxe) du loyer annuel (hors charges) de votre propriété. Ce
loyer annuel est indexé automatiquement tous les ans ; pas seulement pour le
calcul de votre prime, mais aussi pour déterminer les montants d’indemnisation.

Un conseil ? Une information ? Une opération ?
BNP Paribas Fortis est à votre disposition.

Kantoren

Passez en agence

(sur rendez-vous, lu-ve
jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)

Telefoon

Appelez-nous
au 02 672 20 00

(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)

Internet

Surfez sur
www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)

GSM

Surfez sur
m.bnpparibasfortis.be

Made in BNP Paribas • Media Processing

Plus d'infos dans

(pour mobiles - 7 jours/7, 24 h/24)

E.R. : Francis Peene, Fortis Banque sa, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles
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La Top Habitation et le Pack Bailleur sont des produits d'AG Insurance sa, Boulevard E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE
0404.494.849 proposés par BNP Paribas Fortis. BNP Paribas Fortis est la dénomination commerciale de Fortis Banque sa, Montagne du Parc
3, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702, inscrite et agissant comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25.879 A pour AG
Insurance sa.



Offre soumise à conditions. Ce document reprend de l’information générale concernant le Pack Bailleur. La portée exacte des garanties et les
conditions exactes sont décrites dans les Conditions Générales Pack Bailleur. Vous pouvez les consulter auprès de votre agence ou sur www.
bnpparibasfortis.be

