Paris, le 19 Octobre 2007

COMMUNIQUE DE PRESSE

Accord de groupe
entre la FNC Pact Arim et DAS (Groupe MMA)
pour proposer aux bailleurs un contrat PASS - GRL®
Dans le cadre du dispositif de la Garantie des risques locatifs, piloté par l’Association pour
l’accès à la garantie des risques locatifs (APAGL) et GRL Gestion, la Fédération nationale
des Centres Pact Arim vient de signer, pour l’ensemble de ses adhérents, un accord de
groupe avec la société DAS du Groupe MMA.
Par cet accord, la FNC Pact Arim, avec l’ensemble de ses partenaires, entend contribuer aux
objectifs de ce nouveau dispositif par le développement d’une offre locative à loyer maîtrisé,
social et très social. Celui-ci est destiné à des locataires éligibles au PASS - GRL®.
Dans cette perspective, tout bailleur volontaire pour louer à un locataire éligible, via une
association adhérente à la FNC Pact Arim, pourra bénéficier d'une meilleure sécurisation
des risques locatifs et, le cas échéant, d'une gestion simplifiée, moyennant une prime
négociée au taux de 1,8% (au lieu des 2,5% habituels).
Il pourra ainsi :
- Soit bénéficier d’une assistance dans ses démarches pour souscrire un contrat PASS GRL® auprès de DAS, en complément des prestations d’assistance à maîtrise
d’ouvrage habituellement assurées par les Pact Arim pour des travaux d’amélioration.
- Soit se voir proposer la souscription pour son compte du contrat PASS – GRL® auprès
de DAS lorsqu’il confie la mise en location du logement à un service Clés Pact Arim ®
(ou à une association adhérente en cours de labellisation Clés Pact Arim.)
Contact pour plus d’information :
• FNC Pact Arim :

Béatrice de Massy-Danès
Tel : 01 42 81 97 73 /
mail : beatrice_danes@pact-arim.org
www.pact-arim.org

• DAS (MMA) :

Sophie Delanoë
Tel : 02 43 47 56 84 /
www.dasgrl.fr

mail : sophie.delanoe@ladas.fr

FNC Pact Arim
Tel : 01 42 81 97 70
Fax : 01 40 23 93 06
www.pact-arim.org

