
CASH BACK IMMO© 
PROTECTION REVENTE

Le spécialiste de l’assurance immobilière
qui met de la couleur dans la pierre.

Pour qu’imprévu ne rime plus
avec moins-value.

PARIS

LYON



Cette garantie couvre la moins-value subie 
lors d’une vente précipitée d’un bien immobilier 
dans les 10 ans (investissement locatif) ou 5 ans (résidence 
principale) qui suivent sa date d’acquisition.
Vente effectuée par l’acquéreur pour différentes raisons (perte 
d’emploi, divorce ou invalidité) ou par ses héritiers (décès).

Nos garanties…
La garantie intervient lorsque la revente est consécutive  
à l’un des événements suivants :

⊲ Décès suite à accident (sans questionnaire médical),

⊲ Invalidité Permanente Totale (IPT), correspondant à 
l’invalidité de 2ème catégorie (normes Sécurité Sociale) ou 
le taux de 66% selon le barème des Accidents du Travail.

⊲ Divorce, dissolution de PACS ou séparation de 
concubins,

⊲ Licenciement,

⊲ Perte d’activité suite à liquidation judiciaire 
(investissement locatif uniquement),

⊲ Mutation professionnelle (résidence principale 
uniquement),

⊲ Naissance multiple (résidence principale uniquement).

Pour
Les biens immobiliers situés en France métropolitaine, 
constituant :

⊲ L’Habitation Principale des acquéreurs,

⊲ Un Investissement locatif ancien ou neuf  
(Ex. : Programme Loi Pinel)

Offrez une sécurité en plus 
à vos clients, garantissez 
leur la valeur de leur bien !

Le petit plus d’Odealim
Un calcul de la moins-value est favorable au vendeur : le prix 
de revente est minoré de l’éventuelle commission d’agence liée 
à la transaction restant à votre charge, dans la limite de 5 %.

Des faits générateurs étendus, notamment avec le chômage 
ou la séparation de couple (Divorce, Pacs ou Concubinage 
sont pris en compte).

Une souscription simple et rapide, adaptée à vos choix 
(adhésions au coup par coup, ou transmission en lots).

Tarifs dégressifs en fonction des volumes, et personnalisation 
de la documentation à vos couleurs (si engagement sur un 
minimum de 30 adhésions/an).

Nos atouts
Force

de négociation
Équipe 
dédiée

Proximité
régionale

Documentation 
personnalisée

Groupe de sociétés de courtage en assurances dont le siège social est situé au 14 rue de Richelieu à Paris 01. Les cabinets Assurcopro, Jacques Boulard, Ripert de Grissac et SCA Roseline Brun 
sont immatriculés à l’Orias en qualité de courtier d’assurance respectivement sous les numéros 07001384, 07000241, 07000020 et 07002738 (vérifiable sur le site www.orias.fr). Chaque cabinet 
dispose d’une Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du code des assurances. Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest - CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-France.fr)Ceci est un document d’information non contractuel.
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Durée de la garantie et délai de carance

EVÉNEMENTS 
GARANTIS

Durée de la garantie
Limite d’âge

Délai de 
carenceRésidence 

Principale
Investissement
locatif

Décès 
accidentel

5 ans 10 ans
Jusqu’au 
75ème 
anniversaire

Néant

Invalidité 
Permanente 
Totale 

5 ans 10 ans
Jusqu’au 
75ème 
anniversaire

Néant

Licenciement 5 ans 5 ans
Jusqu’au 
55ème 
anniversaire

6 mois

Divorce 5 ans 5 ans

Séparation 
de concubins

5 ans 5 ans

Dissolution 
de PACS 

5 ans 5 ans
365 
jours

Perte d’activité 
suite à liquidation 
judiciaire

Non 
garanti

10 ans
Jusqu’au 
55ème 
anniversaire

6 mois

Naissance 
multiple

5 ans Non garanti

Mutation 5 ans Non garanti 3 mois

La garantie est accordée sous réserve que la vente soit effective dans 
un délai de 18 mois après la date de l’événement qui a ouvert le droit aux 
prestations.

VOLUME
(ADHÉSIONS/AN)

Investissement Locatif Résidence Principale

Au coup par coup 590 € 510 €

Plus de 30 570 € 495 €

Plus de 100 550 € 480 €

Tarifs TTC applicables jusqu’au 31-12-21 | Contrat Cadre n°FR32011674 
souscrit par INSOR auprès de Chubb European group SE.

Modalité d’Adhésion
⊲ Le Certificat d’Adhésion complété et signé par l’acquéreur 
(et l’éventuel coacquéreur) doit être adressé accompagné 
du règlement libellé à l’ordre de INSOR à l’adresse suivante 
:  INSOR, 14 rue de Richelieu 75001 PARIS ou par mail à 
commercial@insor.com.

⊲ Le Certificat d’Adhésion vous sera retourné, revêtu du Cachet 
d’INSOR, accompagné d’une quittance de règlement établie 
au nom de l’émetteur du règlement. Il vous appartiendra de 
le transmettre à votre client.

⊲ La garantie prend effet à la date du procès verbal de 
réception des travaux pour les acquisitions neuves ou de 
l’acte notarié pour les autres biens immobiliers. Les adhésions 
reçues après ces dates prennent effet au lendemain du jour 
de réception de l’adhésion et du règlement. 

Prix d’achat

Pour les maisons individuelles neuves : 
Le prix d’achat du terrain figurant sur l’acte notarié d’achat du 
terrain, augmenté des frais de notaire, et le prix convenu de 
la maison figurant sur le contrat de construction, augmenté 
d’éventuels avenants, et constaté lors du procès verbal de réception 
des travaux.

Pour les autres biens immobiliers : 
Le prix du bien neuf ou ancien sans travaux, ou ancien avec des 
travaux prévus dans l’offre de prêt et justifiés par facture, augmenté 
des frais de notaire.

Prix de revente

Le prix de revente payé par le nouvel acquéreur authentifié par l’acte 
notarié, à l’exclusion de tous frais de notaire, minoré, le cas échéant, de 
l’éventuelle rémunération commerciale liée à la transaction restant à la 
charge de l’Assuré dans la limite de 5% du montant de la transaction.

Montant garanti
L’indemnité correspond à la perte financière dans la limite de : 
20 % du prix d’achat dans la limite de 31 000 €.

Calcul de l’indemnité : La garantie de la perte financière est 
égale à la différence entre le prix d’achat du bien immobilier 
et le prix de revente.
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Tarifs
Il s’agit d’une cotisation unique pour la durée de la garantie 
(5 ans ou 10 ans selon la destination du bien) valable pour 
un lot (couvrant 2 coacquéreurs maximum) :

Garanties 
 complètes
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