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Première suisse: 
Assurer les loyers impayés

La plateforme Rouky propose aux propriétaires la prise en charge jusqu’à neuf mois  des loyers non réglés
et des dégâts éventuels occasionnés par le locataire  Lire en pages 2-3
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Droit
Gros travaux dans un
logement: comment
s’assurer qu’ils se déroule-
ront sans trop de nuisances?
Page 3

Histoire
Quand les falaises
de l’actuel quartier
de Saint-Jean étaient
couvertes de vignes
Page 7
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Locations

Première suisse: une assuran ce contre les loyers impayés
mier. Assurément, ils sont rares, guère
plus de 2‰. Mais la perception du risque
est importante chez les petits propriétai-
res. Si cela tombe sur l’un d’entre eux,
il n’a pas forcément les reins suffisam-
ment solides pour faire face au manque à
gagner. Sa sécurité financière peut être
mise en péril s’il se voit privé du revenu
de son loyer durant des mois, sans parler
des frais de remise en état de son loge-
ment en vue d’une relocation.»

Successions compliquées
En Suisse, la mauvaise volonté, voire la
malhonnêteté du locataire n’est pas le
cas le plus fréquent qui conduit à des
loyers impayés. «La première raison est
la mort du locataire, relève Pascal-Henri
Vuilleumier. C’est la cause d’une situa-
tion de non-paiement sur deux. Le pro-
blème est que le propriétaire ne peut pas
reprendre son bien pour le louer à nou-
veau tant que la succession est en cours.
Car, dans le droit suisse, les héritiers
peuvent reprendre la location. Dans les
cas les plus simples, ces derniers et le
bailleur s’entendent généralement pour
faire avancer le plus rapidement possible
le changement de contrat qui débouche
sur une nouvelle location. Mais si la suc-
cession est répudiée, la procédure peut
durer une année et le propriétaire ne
pourra pas s’accorder facilement avec
les héritiers pour récupérer l’usage de
l’appartement et le remettre sur le mar-
ché de la location.»

Si le locataire a une défaillance finan-
cière mais reste soutenu, il trouve du
soutien auprès de ses proches ou des
services sociaux. Le loyer est en principe
la première chose qu’il paie. «Le pro-
blème survient lorsque la personne en
difficulté financière disparaît de la circu-
lation, note Pascal-Henri Vuilleumier.
Dans ce cas, le propriétaire ne sait pas
comment encaisser les loyers. De plus, il
n’est pas facile d’expulser un locataire
indélicat. La procédure est longue et
peut durer jusqu’à deux ans. Le proprié-
taire qui ne loue qu’un seul objet peut
rapidement être dépassé par la situation,
voire démuni.»

L’assurance s’adresse donc en pre-
mier lieu aux petits propriétaires qui
mettent en location le plus souvent un
seul appartement. «En Suisse, on compte
environ 1,3 million de propriétaires, dont
400 000 possèdent un logement en PPE,

voda. Plus le loyer est élevé, plus le ris-
que financier est grand pour le petit pro-
priétaire. Encore plus si son locataire est
temporairement en Suisse pour son tra-
vail, par exemple.»

La plateforme Rouky a commencé à
commercialiser les contrats d’assurance
à la fin de l’année dernière. La nouvelle
offre est proposée dans toute la Suisse.
Mais comme les fondateurs sont Gene-

vois, c’est naturellement au bout du lac
et dans le canton de Vaud qu’ils ont
trouvé leurs premiers clients. «À ce jour,
nous avons conclu plus de 100 contrats
d’assurance, indique Pascal-Henri
Vuilleumier. Notre objectif est d’attein-
dre environ 10 000 contrats d’assurance
d’ici à quatre ans.»

Le produit d’assurance est aussi
proposé à des régies immobilières. À ce

Rouky propose 
aux propriétaires 
une offre qui assure 
jusqu’à neuf mois
de loyers impayés et
la prise en charge des 
dégâts occasionnés 
par le locataire

A
voir un locataire qui non
seulement ne paie plus
son loyer, mais quitte son
logement en le laissant
dans un état déplorable.

C’est la mauvaise surprise, relatée par
«20 minutes» dans son édition du 1er fé-
vrier, qu’a vécue une bailleresse vau-
doise il y a quelque temps. Il lui a fallu
huit mois pour obtenir l’expulsion du
couple qui occupait les lieux. Sans comp-
ter l’impossibilité de relouer l’apparte-
ment avant une remise en état complète.
Dans ce cas, les réparations se sont mon-
tées à 11 000 francs. Bien entendu, la
bailleresse a pu récupérer la garantie de
loyer des locataires (le plus souvent équi-
valent à trois mois de location). Mais
cette somme n’a de loin pas suffi à cou-
vrir le manque à gagner et les travaux.

Ce cas médiatisé est heureusement
rare, tant de l’avis de l’Union suisse des
professionnels de l’immobilier Vaud que
de l’Association suisse des locataires (lire
ci-contre). Mais suffisamment fréquent
pour pousser Rouky, société d’insurtech
fondée à Genève, à proposer d’assurer ce
type de risque. Elle propose les mêmes
prestations que les autres assureurs (in-
cendie, dégâts d’eau, détérioration du
bâtiment, etc.) en y ajoutant la prise en
charge des loyers impayés (jusqu’à
neuf mois) et des dommages causés par
le locataire pour un montant maximum
par cas de 20 000 francs.

La plateforme a été créée par Pascal-
Henri Vuilleumier, propriétaire et direc-
teur général de la société CGA Conseils et
Gestion en Assurances SA, et David Pi-
voda, propriétaire de l’agence UNE SA,
active dans la communication et le mar-
keting digital. «Il n’y a pas de statistiques
sur les loyers impayés, indique le pre-

Laurent Buschini

Les logements d’utilité publique (LUP) sont
des logements sociaux destinés à des
familles aux revenus modestes. Leurs parti-
cularités: être obligatoirement détenus par
l’État, des Communes, des fondations de 
droit public ou encore des organismes à but
non lucratif. Ils peuvent aussi être détenus
par toute autre entité qui s’engage contrac-
tuellement à cette fin, pour cinquante ans 
au moins.

Les LUP ont été institués par une loi
cantonale du même nom en 2007 avec, 
pour but, la mise en œuvre de l’accord sur
le logement de 2006, soit la constitution 
d’ici à dix ans d’un parc de LUP à hauteur de
20% du parc locatif du canton. Selon la 
volonté du législateur de l’époque, deux 
possibilités complémentaires étaient offer-
tes à l’État pour atteindre l’objectif des 20%
de LUP: l’acquisition de terrains en vue de 

construire des LUP ou l’acquisition de loge-
ments existants à convertir en LUP.

Une modification législative de 2009
a conduit à d’importantes modifications de
la loi initiale, avec notamment l’institution 
d’un fonds LUP visant à donner des moyens
aux objectifs de cette politique publique par
l’attribution de ressources financières d’un
montant annuel de 35 millions de francs. 
Une autre modification majeure est interve-
nue avec l’introduction d’un quota mini-
mum de 70% du fonds devant obligatoire-
ment être utilisé pour l’acquisition de ter-
rains en vue de construire des LUP, privilé-
giant cette stratégie par rapport à la stratégie
d’acquisition de logements existants.

Dix ans après l’adoption de la loi, l’inven-
taire tel qu’établi montre que l’objectif n’est
pas encore atteint. Les LUP représentent en-
viron 11% du parc total. Toutefois, à la lecture
du bilan général des dépenses du fonds LUP,
on constate que le fonds a été utilisé à envi-
ron 72% pour l’achat de terrains, contre seu-
lement 25% pour l’achat de logements exis-
tants. Cette tendance s’est accentuée de 2010
à 2016, avec 89% du fonds utilisé en faveur de
la politique d’acquisition de terrains.

La remise en état d’un logement déserté par le locataire peut parfois être longue et      coûteuse pour le propriétaire. GETTY IMAGES

indique David Pivoda. Parmi ces der-
niers, un sur cinq fait de la location. Ce
qui veut dire que nous ciblons pour l’ins-
tant environ 80 000 clients potentiels.»

L’assurance est proposée pour l’ins-
tant aux propriétaires d’appartements.
Une offre pour ceux qui louent une villa
devrait voir le jour dans le courant de
l’année. C’est la première assurance qui
se lance dans ce domaine en Suisse.
Le concept existe par contre depuis des
années dans d’autres pays, comme la
France (lire ci-contre).

Prix très concurrentiels
Rouky a une politique des prix très agres-
sive. Elle propose l’assurance pour un
prix divisé par deux: 395 francs par an-
née contre 887 francs en moyenne pour
les offres concurrentes, sans les deux
nouveautés (loyers impayés et dégâts dûs
au locataire). Comment est-ce possible?
«Nous proposons la même prime, quel

que soit le loyer assuré, indique David
Pivoda. Le processus de souscription
en ligne est rapide et simple. Nous
n’avons pas de frais de commercialisa-
tion, les coûts administratifs ou de ges-
tion sont réduits au strict minimum, ce
qui nous permet de réduire les primes.
Nous sommes les seuls en Suisse à propo-
ser cette philosophie de mutualisation en
ligne.»

Le plafond du loyer assuré est de
10 000 francs mensuels. «La prime étant
unique, plus le loyer est élevé, plus la
proposition d’assurance est intéres-
sante.»

Contrairement à ce que l’on pourrait
penser de prime abord, les logements
qui font l’objet de loyers impayés se trou-
vent dans toutes les catégories de prix.
«Pour le propriétaire, le risque est faible
pour les bas loyers, observe David Pi-

Pascal-Henri
Vuilleumier
Cofondateur 
de Rouky

David 
Pivoda
Cofondateur 
de Rouky

PUBLICITÉLa chronique de l’USPI * Genève

Utiliser autrement
le fonds LUP

Depuis la création de la loi LUP en 2007,
les 215 millions de francs utilisés pour la 
stratégie d’acquisition de terrains ont 
abouti à la création de 1115 LUP. Les 80 mil-
lions de francs utilisés pour la stratégie d’ac-
quisition d’immeubles existants ont permis,
eux, la création de 2201 LUP, la plupart 
provenant du rachat d’immeubles en 2008
de l’ex-Fondation de valorisation des actifs
de la Banque cantonale de Genève.

Même si nous savons que les projets im-
mobiliers mettent du temps à se réaliser, la 
modification législative de 2009 a, selon 
nous, favorisé une forme de thésaurisation 
des terrains par des entités publiques, cela 
au détriment de l’objectif initial de la créa-
tion dans le délai de dix ans d’un parc de LUP
de 20% du parc locatif du canton. Malgré la
bonne volonté de l’État, cet objectif pourrait
être, à notre avis, plus rapidement atteint
en privilégiant la stratégie d’acquisition de 
logements existants à convertir en LUP, 
si ce quota de 70% ne l’entravait pas.

* Union suisse des professionnels
de l’immobilier, www.uspi-ge.ch

Philippe
Angelozzi
Secrétaire général
de l’USPI Genève
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Première suisse: une assuran ce contre les loyers impayés

La plateforme Rouky n’est pas assu-
reur à proprement parler. La société est
liée à Generali, assurance qui propose
déjà la couverture de ce risque pour les
grands acteurs de l’immobilier de rende-
ment en Suisse. «Mais le marché des
petits propriétaires est trop étroit pour
intéresser les grandes compagnies d’as-
surances», estime le Pascal-Henri
Vuilleumier.

jour, sept d’entre elles ont déjà passé un
contrat avec Rouky, affirment les cofon-
dateurs de la société. «Certaines grandes
régies proposent à leurs clients de pren-
dre à leur compte le risque de loyers
impayés et de dégâts occasionnés par le
locataire, poursuit Pascal-Henri Vuilleu-
mier. Mais le coût facturé est parfois jus-
qu’à dix fois plus élevé que le montant de
notre proposition d’assurance.»

Question de Pierre S. à Chêne-
Bourg: «De lourds travaux de réno-
vation seront bientôt entrepris sur
mon immeuble (parmi eux, isolation
des façades, pose de fenêtres
avec double vitrage et réfection
des gaines techniques). J’appré-
hende ces travaux et leurs nuisances.
Comment puis-je m’assurer qu’ils
se dérouleront convenablement,
et quels seront mes droits à leur is-
sue?»

De lourds travaux de rénovation sont
naturellement susceptibles d’entraîner
d’importantes nuisances, telles que du
bruit, de la poussière et, plus générale-
ment, la perte de se sentir chez soi.

Si le propriétaire est au bénéfice
d’une autorisation pour les réaliser, le
locataire ne pourra, en principe, pas s’y
opposer.

Reste la question de leur mise en
œuvre. Le bailleur doit en effet prendre
toutes les mesures pour minimiser
autant que possible leur impact, en
veillant, notamment, à organiser ration-
nellement le chantier et éviter toute nui-
sance inutile.

Avant le début des travaux, il est im-
portant de demander à sa régie immobi-
lière leur planning pour s’y préparer. S’il
est possible de formuler des recomman-
dations sur leur déroulement, il n’en
reste pas moins que les locataires d’un
immeuble ont intérêt à le faire collective-
ment pour que leur voix soit le mieux
entendu.

Durant les travaux, il est vivement
recommandé de tenir un journal de

Roman
Seitenfus
Avocat,
Asloca Genève

Vous avez une question en 
lien avec votre logement?
Posez-la
à votredroitimmo@tdg.ch

La remise en état d’un logement déserté par le locataire peut parfois être longue et      coûteuse pour le propriétaire. GETTY IMAGES

C’est votre droit

Gros travaux en vue: 
que puis-je faire? 

bord, où seront notés leur déroulement
au jour le jour, ainsi que les nuisances
particulières du chantier. De même,
le locataire peut prendre des photogra-
phies et des vidéos pour illustrer celui-ci.

Ces informations sont destinées à do-
cumenter au mieux la demande de ré-
duction de loyer qui sera faite après la fin
des travaux. Il peut arriver que des régies
proposent spontanément une réduction
de loyer à l’issue des travaux. Générale-
ment, elles se situent dans une four-
chette relativement basse de ce qui pour-
rait être obtenu, si un tribunal devait se
prononcer sur le cas. S’il n’en est pas
satisfait, le locataire peut refuser et for-
muler une contre-proposition.

Sans proposition spontanée de la ré-
gie, il lui appartiendra de la faire par
écrit, en détaillant les nuisances qu’il a
subies. En l’absence d’accord, le loca-
taire devra saisir le Tribunal des baux 
et loyers pour qu’il statue sur la quotité
de réduction.

www.asloca.ch
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Hausse des loyers possible
secrétaire général adjoint de l’Asloca 
Suisse. Dans cet exemple, le loyer 
pourrait renchérir de 33 francs par 
mois si le propriétaire n’a qu’un 
seul ménage locataire. Une 
augmentation des loyers est donc 
possible, malgré un risque faible
pour le propriétaire, mais des gains 
certains pour l’assureur.»

Concernant les dégâts constatés
lors de l’état des lieux de sortie,
ils sont généralement couverts par 
l’assurance ménage du locataire
ou par la garantie déposée à la 
conclusion du bail, poursuit le 
secrétaire général adjoint  de 
l’organisation. 
L.B.

U L’Association suisse des locataires 
(Asloca) rappelle que la dépense
pour se loger est le poste le plus 
important d’un ménage en Suisse. 
L’Asloca reconnaît que des personnes 
ne parviennent plus à s’acquitter
de leur loyer, même si les impayés
sont peu fréquents.

L’association de défense
des locataires craint-elle un 
renchérissement du montant
des loyers en cas de conclusion
d’une assurance qui couvrirait les 
loyers impayés? «La prime d’un 
contrat conclu par le bailleur sera 
probablement incluse dans les
charges d’exploitation, souvent
des forfaits, indique Pierre Zwahlen, 

Choisir une régie sérieuse
U Comment la nouvelle offre d’assurance 
pour loyers impayés est-elle perçue
chez les professionnels de l’immobilier? 
L’Union suisse des professionnels
de l’immobilier (USPI) Genève ne
se prononce pas sur les offres 
d’entreprises commerciales, rappelle 
Philippe Angelozzi, secrétaire général. 
«Nous ne faisons donc pas de 
recommandations
à nos membres.»

Le responsable reconnaît qu’il existe
des cas de loyers impayés dans le canton. 
«Mais les risques peuvent être limités 
au maximum si un propriétaire recourt
à des régies qui ont pignon sur rue,
qui sont membres d’une association 
professionnelle reconnue. En premier 
lieu, elles feront en sorte que le loyer
soit payé. D’autre part, ces régies ont
un savoir-faire qui leur permet  de 
sélectionner aux mieux les locataires. 
Bien entendu, une mauvaise surprise
est toujours possible. Si un propriétaire 
veut éviter les désagréments de loyers 
impayés, nous lui conseillons par 
conséquent de faire appel à une régie 
sérieuse.»

De son côté, l’Union suisse des 
professionnels de l’immobilier (USPI) 
Vaud est d’avis qu’une telle assurance 
n’est pas forcément nécessaire pour
le propriétaire dès lors que les cas
de loyers impayés sont peu nombreux 
et que la garantie de loyer couvre,
en général, déjà trois mois d’arriérés, 
estime Frédéric Dovat, secrétaire général. 
«Nous conseillons aux propriétaires
de recourir aux services d’une régie 
immobilière afin d’assurer une bonne 
gestion du suivi des encaissements
de loyers.» Si, toutefois, le loyer est 
impayé, le propriétaire peut signifier
au locataire, par écrit, qu’à défaut de 
paiement dans un délai de trente jours,
il résiliera le contrat de bail de son 
logement. «À l’échéance du délai de 
résiliation, si le locataire n’a pas quitté
le logement, le propriétaire peut
entamer une procédure d’expulsion,
ce qui peut prendre plusieurs mois
et être assez coûteux, reconnaît
Frédéric Dovat. Le suivi du contentieux 
doit être rigoureux afin de ne pas
perdre des mois de loyer.»
L.B.

Usité en France
Si Rouky est la première plateforme
qui propose d’assurer les loyers impayés 
en Suisse (lire ci-contre), ce type de 
prestation est fréquent ailleurs. C’est 
notamment le cas en France. «Nous 
conseillons vivement à nos clients de 
contracter une telle assurance, témoigne 
Lydie Bouvet, directrice générale de
la Régie Bouvet Cartier, à Ambilly et 
Annemasse (Haute-Savoie). Elle coûte 
2,2% du loyer assuré. Environ 80% des 
propriétaires qui louent un bien immobi-
lier en ont une.»
L’intérêt pour une telle assurance vient
du fait que la procédure d’expulsion
est longue. «Contrairement à la Suisse, 
la procédure d’expulsion est très longue 
en France, indique Lydie Bouvet. Il faut 
compter deux ans pour récupérer son 
logement. Les propriétaires ont donc tout 
intérêt à se prémunir contre ce risque.»
L’assurance couvre les loyers et les 
charges impayés, sans limitation de temps 
mais avec un montant maximal très élevé, 
de l’ordre de 80 000 euros, ainsi que les 
frais de procédure d’expulsion, poursuit 
Lydie Bouvet. «Elle prend aussi en charge 
une partie des dégâts éventuels occasion-
nés par le locataire.» L.B.
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