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GARANTiE

Garantie de loyer: une solution alternative
à la caution pour les entreprises
Les cautions demandées par les régies immobilières à la signature d’un bail commercial
représentent des montants importants. Beaucoup d’entreprises préfèrent donc souscrire à une
assurance caution.
de Nicolas Velle

A la signature d’un bail com
mercial, les cautions exigées
par les régies représentent
des sommes conséquentes:
elles peuvent varier entre six
et douze mois de loyer. Déjà
connu dans le domaine privé,
souscrire une assurance cau
tion peut alors se révéler une
bonne solution.
couvrir les risques de
loyers impayés
L’assurance caution pour loyer
commercial remplace le dé
pôt de la caution et couvre
les risques de loyers impayés
jusqu’à concurrence de la
somme définie dans le contrat.
Un montant annuel est pré
levé auprês du locataire selon
un taux de prime personnali
sé. Un contrat prévoit en gênéPUt

Astuce—’;ouscriro à unu assurance caution, notit se révéler une bonne
solution pour les efltOphse

ral une prime annuelle de 5% à
9% du iiioiiLint de la garantie,
fonction dii niveau de risqrte
présenté par l’entreprise, de
son profil et de la présence
éventuelle d’un garant.
cii

Maîtriser ses liquidités
Ce système comporte plusieurs
c1’antages. LI pemniet d’une part
d’éviter d’immobiliser des li
quidités qui pourraient être
utilisées ptIr d’autres acti
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vités. C’est no
tamment inté
ressant
pot1r
de jeunes en
treprises, qui
ont sotivent peu
de marge de ma
noeuvre financiére.
D’autre part, la garantie
de caution représente tin outil
de gestion de liquidités. si par
la suite, l’entreprise dispose
des sommes nécessaires, elle
peut alors déposer le montant
de la caution et mettre fin au
contrat de garantie. Inversement, si elle a déposé ttne cati—
tion,elle petit souscrire une as
surance en cours de bail et ré
cupérer cette somme, alin de
faire face, par exemple, à un be
soin urgent de liquidités. •
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Retrouvez l’avis de nos experts
Pointer le temps de travail
est-il un retour en arrière?

Jean-Marc Fillistorf
Dircft’ur de Gammada

CélineFrey

CEO Firi Cauton

Comment la digitalisation
aide-t-elle l’entreprise?

Ces outils accompagnentils de nouveaux modes de
travail?

Non, te travail à la tâche a
montré ses limites. Si l’on
donne un projet à un salarié et
qu’il le finit rapidement, il ne
rentrera pas plus tôt chez lui,
il devra faire une autre tâche
jusqu’à la fin de sa Journée. Ces
outils aident donc à respecter
les heures convenues dans un
contrat de travail. Cela permet
plus de clarification et des rela
tions pitis saines.

Aujourd’hui, les employés
ont l’habitude d’avoir tout en
temps réel; cela permet de se
caler sur ces nouveaux modes
de vie. Plannings, absences,
heures sup’ ou vacances, le pro
blème est réglé instantané
ment.

Oui, surtout pour le temps
partiel et le travail n distance
en pleine recrudescence. Le
temps partiel est un casse-tête
pour la gestion du temps. Les
logiciels permettent de gérer
ces donnees. Quant au travail
à distance ou en coworking, il
faut bien enregistrer les heures
travaillées pour savoir si l’em
ployé est actif. U

Quels sont les avantages
de la garantie de loyer sans
dépôt bancaire?

Les professionnels peuvent
aussi en bénéficier?

Quelles sont les démarches
à effectuer?

Toute location nécessite la Nos garanties de loyer
sont L’inscription peut se faire
consUttition d’une garantie de disponibles pour les baux
d’ha simplement en ligne sur first
3 ou 6 mois (le loyer selon la na— bitat comme pour les
baux caution.ch. Nous traitons les
turc du bail. Le recours à First commerciaux, quel que
soit le demandes en temps réel eu nos
caution permet de fournir au secteur d’activité ou le
mon certificats peuvent être émis
bailleur une garantie de quali tant de la garantie. Nous
iropo dans la journée. Nous assurons
té sans bloquer son argent sur sons des offres sur mesure
aux itiie rénctivi té de t ni item ent
un compte. L’agrément fJNM professionnels qui souhai
tent pour faciliter la remise tics clés
dont dispose Firstcaution est disposer de leur trésore
rie pour entre le bailleur et le locataire.
un gage de pérennité pour le se développer.
U
bailleur et pour le locataire.
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Entrée indépendante

Loyer sur demande

Parcs disponibtes

I.oyer sur demande
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