Passe location
Réalisez vos projets sans bloquer l’argent de votre garantie de loyer !

La solution idéale pour emménager confortablement
Pourquoi bloquer de l’argent ? Débourser l’équivalent de 3 mois de loyer lorsqu’on emménage n’est pas forcément chose facile. C’est la raison pour laquelle
Domicim vous propose le Passe Location, qui facilite la vie du locataire et offre des garanties aux propriétaires d’immeubles.

Passe Location : Avec Domicim, vous pouvez emménager sans bloquer trois mois de garantie de loyer*

Si vous n’avez pas encore récupéré votre ancien dépôt de garantie, ou si vous souhaitez faire appel à des déménageurs ou même, décorer votre nouveau
logement, le Passe Location est la solution idéale. Vous pouvez emménager sans renoncer à votre confort. En effet, le Passe-Location vous dispense de
bloquer trois mois de garantie de loyer.

Facilité pour le locataire

Vous choisissez le Passe Location lors de la conclusion du bail. Pas besoin de
constituer de garantie de loyer, nous nous en chargeons pour vous moyennant
une somme modique mensuelle. Pas de prime annuelle et aucun frais de gestion;
le Passe Location est la solution la plus avantageuse. Par exemple, pour un loyer
mensuel de CHF 1’000.00, il ne coûte que CHF 13.00 par mois. Ce montant
est facturé en même temps que votre loyer, et n’engendre donc pas de
versement distinct.

Sécurité pour le propriétaire

Avec le Passe Location, vous jouissez de la garantie maximale prévue par le
droit du bail : Trois mois de loyer net pour toute location. En cas de problème,
nous informons le propriétaire de la situation et présentons un avis de cession
de créance. Le montant de la garantie peut dès lors être versé immédiatement au
propriétaire et nous nous chargeons de trouver un arrangement avec le locataire.
Pour le propriétaire, cette prestation est gratuite et fait partie intégrante du
bouquet de prestations que nous offrons.

Le Passe Location, un engagement fort de Domicim

* Cette offre est exclusivement réservée aux locataires Domicim en gérance complète

