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QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ? 
 

Garantme vous accompagne dans la gestion de votre sinistre dès le premier retard de 
paiement puis prend en charge la procédure de récupération de votre bien. 

 

ETAPE 0 - DÉCLARATION : 10 à 15 jours après la date d’exigibilité du loyer 

Déclarez le retard de paiement en ligne à l’adresse : https://partner.garantme.fr/impaye 

 

ETAPE 1 - LETTRE DE RELANCE : 10 à 15 jours après la date d’exigibilité du loyer 

Garantme vous transmet par courriel alors un modèle de lettre de relance pré-remplie à 
transférer au locataire. 

Modalités de l’envoi : pli simple + courriel 

 

ETAPE 2 - LETTRE DE MISE EN DEMEURE : 15 à 25 jours après la date d’exigibilité du loyer 

Garantme vous demande des nouvelles du paiement. En cas de confirmation du retard, 
Garantme vous transmet alors par courriel la lettre de mise en demeure pré-remplie à 
transférer au locataire. 

Modalités de l’envoi : pli recommandé avec accusé de réception + pli simple + courriel 

 

ETAPE 3 - COMMANDEMENT DE PAYER : 30 à 40 jours après la date d’exigibilité du loyer 

Garantme vous demande des nouvelles du paiement. En cas de confirmation du retard, 
Garantme vous transmet un courriel pour mandater un huissier de justice. L’huissier délivre 
alors au locataire un commandement de payer. 

Modalités de l’envoi : courriel 

 

ETAPE 4 - INDEMNISATION : 60 - 70 jours après la date d’exigibilité du loyer 

Si votre locataire ne vous a toujours pas payé(e), vous êtes indemnisé(e) sous 30 jours puis 
chaque mois à terme échu. 

À partir de là, Garantme s’occupe de tout pour récupérer votre bien ! 

 

Une fois l’indemnisation débutée, vous devez informer Garantme de tout règlement fait par 
votre locataire.  
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PROCÉDURE D’EXPULSION 
 

La procédure judiciaire qui doit mener à l’expulsion de votre locataire débiteur est prise en 
charge opérationnellement et financièrement par Garantme.  

Voici un déroulé classique de procédure d’expulsion : 

 

Étape 1 : L’assignation en référé 

Il faut assigner le locataire en référé devant le juge d’instance du lieu de situation de 
l’immeuble pour faire constater la résiliation du bail et demander sa condamnation 
provisionnelle au paiement des arriérés de loyer. L’assignation doit être notifiée également 
au préfet (par lettre recommandée avec accusé de réception) deux mois au moins avant 
l’audience. 

 

Étape 2 : L’audience 

La date d’audience est fixée par le greffe. Il est fréquent que l’affaire ne soit pas plaidée à la 
première audience en cas de demande de renvoi justifiée du locataire. Le juge saisi n’est pas 
tenu de constater la résiliation du bail, même si les délais du commandement sont expirés. Il 
peut suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder d’office au locataire des 
nouveaux délais de paiement s’il estime que ce dernier a la possibilité et les moyens de régler 
ses arriérés. Si le locataire ne respecte pas cet échéancier, la suspension de la clause 
résolutoire prend fin et son expulsion devient possible. 

 

Étape 3 : L’expulsion 

Il faut faire délivrer un commandement d’avoir à libérer les lieux dans les deux mois par acte 
d’huissier au locataire. Il faut notifier (par lettre recommandée avec accusé de réception) le 
commandement au Préfet et attendre deux mois supplémentaires. Ce délai est de rigueur et 
son non-respect peut entraîner la nullité de la procédure. 

 

Le recours à la force publique 

Si le locataire se maintient dans les lieux, l’Etat a l’obligation de fournir son concours à 
l’expulsion et il ne peut s’y soustraire sauf à voir sa responsabilité engagée. 

La loi ALUR punit de trois ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende le fait de forcer 
une personne à quitter les lieux sans avoir obtenu le concours de la force publique. 


