Cautionnement de loyer AXA –
Réponses aux questions les plus
fréquentes/
En quoi consiste le cautionnement de
loyer AXA?
Il s’agit d’une garantie et non d’une assurance.
La prime que je verse sert-elle à payer
le cautionnement?
Non, votre prime finance le fait qu’AXA s’engage
à régler tout dommage causé au logement ou
les éventuels arriérés de loyer jusqu’à concur
rence d’une certaine somme, pendant toute la
durée du contrat. Le montant correspondant
vous est ensuite réclamé par AXA.
A combien s’élève la garantie maximale?
Le cautionnement de loyer AXA est limité à
20 000 CHF.
Que se passe-t-il si le bailleur réclame de
l’argent en vertu du cautionnement de loyer?
Si le bailleur fait valoir des prétentions pour
dommages au bien loué ou arriérés de loyers,
il doit vous faire parvenir l’original de l’acte de
cautionnement qu’il aura préalablement signé.
Par votre signature, vous notifiez votre con
sentement, puis AXA verse le montant requis.
La somme correspondante vous sera ensuite
réclamée par AXA.

Que se passe-t-il si je ne suis pas d’accord
avec le bailleur?
En cas de désaccord au sujet de dommages
causés au logement, vous devez toujours décla
rer ceux-ci en premier lieu à votre assurance de
la responsabilité civile privée. Celle-ci couvre
les prétentions en dommages-intérêts justifiées
et vous défend contre les prétentions injusti
fiées.
Si le bailleur engage des poursuites, AXA est
tenue de payer les créances sans votre consen
tement
	
si elle reçoit un commandement de payer;
	
si elle reçoit une décision de justice exécutoire
avec peine pécuniaire à votre encontre.
Le bailleur peut-il refuser le cautionnement
de loyer AXA?
Oui, le bailleur a le droit d’exiger le dépôt d’une
caution classique auprès d’une banque.
Que se passe-t-il si le bailleur refuse le cautionnement de loyer AXA alors que j’ai déjà payé
la prime annuelle?
La prime vous est restituée.
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Comment résilier le cautionnement de
loyer AXA?
Le bailleur doit confirmer la résiliation par écrit
et renvoyer l’acte de cautionnement. S’il ne le
fait pas et qu’il ne fait valoir aucune prétention
dans un délai d’un an après la fin du bail, le cau
tionnement de loyer AXA s’éteint automatique
ment. La prime doit être payée avant la fin du
bail.

