
PROPRIÉTAIRES BAILLEURS

LOUEZ
VOTRE BIEN EN TOUTE SÉCURITÉ



L’INTERMEDIATION LOCATIVE, QU’EST-CE-QUE C’EST ?

LE PRINCIPE
Vous louez votre logement à un organisme 
agréé par le préfet (appelé opérateur) au moyen 
d’un bail régi par le Code Civil (en vue de sa sous-
location). Le ménage occupant le logement est 
sous-locataire de l’opérateur et a vocation à 
devenir titulaire du bail (par l’effet du glissement 
de bail).

L’opérateur a un rôle d’intermédiaire entre 
les parties : il assure auprès du bailleur les 
obligations du locataire (paiement du loyer 
et des charges ainsi que l’entretien locatif du 
logement) et une gestion locative rapprochée, 
avec un suivi individualisé, dans une logique 
de prévention des risques (impayés, usages 
inappropriés du logement, etc.).

L’intermédiation locative est une forme de mobilisation du parc privé à des fins sociales. Le 
terme «intermédiation», de manière générique, renvoie à l’intervention d’un tiers social agréé par 
l’Etat entre le propriétaire bailleur et le ménage occupant le logement, afin de simplifier et sécuriser la 
relation locative entre ces deux parties.

Elle peut prendre la forme 
d’un mandat de gestion ou d’une location/sous-location.

LE MANDAT DE GESTION LA LOCATION /SOUS-LOCATION
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CONFIER SON BIEN EN INTERMEDIATION LOCATIVE :
UNE DEMARCHE SOCIALE AUX MULTIPLES AVANTAGES
POUR LES PROPRIETAIRES BAILLEURS

LE BONUS
Une prime pour favoriser l’intermédiation locative
L’anah octroie, sous conditions, une prime de 1 000 euros (1), pour inciter les 
propriétaires bailleurs à mettre en location leurs biens en loyer conventionné 
social et/ou très social.

Elle est accordée aux propriétaires bailleurs qui confient leur(s) logement(s 
conventionné(s) pour une durée d’au moins trois ans à une association ou une 
agence immobilière sociale agréée.

(1) En zone A et B uniquement et jusqu’au 31/12/2022 seulement 

SÉCURITÉ
Vous bénéficiez d’une garantie des loyers, directement versés par l’association 
durant la période de sous-location.

SOLIDARITÉ
En confiant votre bien à un opérateur agréé pour l’IML, vous participez à une 
démarche solidaire.

TRANQUILLITÉ
Les associations agréées par l’État au titre de l’intermédiation locative pratiquent 
une gestion locative adaptée afin de garantir la bonne occupation de votre 
logement. L’entretien du logement relevant du locataire est assuré par lesdites 
associations.

DÉFISCALISATION
Avec ce dispositif, vous pouvez bénéficier de 85 % d’abattement fiscal sur vos 
revenus fonciers bruts.

Les associations agréées par l’Etat dans le Var, au titre de l’intermédiation locative



SOLIHA,
A VOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER
SOLIHA Var est missionné par l’Etat pour assurer une mission de prospection auprès de 
propriétaires privés dans le cadre de l’IML.

Ces logements devront être conventionnés avec l’Anah et accueillir des locataires répondant 
aux plafonds de ressources fixés par l’Etat (2).

Vous avez une question ?

Vous avez besoin d’un conseil ?

Vous êtes intéressé par ce dispositif ?

Vous souhaitez obtenir davantage d’informations ?

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire et/ou simulation 
de la rentabilité d’une telle opération.

Depuis plus de 20 ans, le Mouvement SOLIHA, Solidaires pour 
l’habitat, développe des solutions d’intermédiation locative 
sur l’ensemble du français.

Le Mouvement SOLIHA, est le premier réseau associatif national du secteur de 
l’amélioration de l’habitat. Son objectif est de favoriser le maintien et l’accès dans 

l’habitat des personnes défavorisées, fragiles et vulnérables.

Soliha Var - Maison départementale de l’Habitat
1766 Chemin de la Planquette, 83130 La Garde
Tél. : 04 94 22 65 85 - Mail : accueil.var@soliha.fr

(2) Arrêté du 26 décembre 2019 modifiant l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéfi-
ciaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif.

Ne pas jeter sur la voie publique

Anne Debacq : 06 46 45 10 99  - a.debacq@soliha.fr
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !
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