
Le guide logement / VISALE   Mise à jour le 09/06/2022   Page 1 sur 2 

 

 

VISALE 
 

C’est quoi ? 
Pour les futurs locataires : une caution attractive et dématérialisée qui couvre toute la durée de la 
location (9 mensualités maximum). 
Pour les structures collectives : Un service qui sécurise l’accès car les candidats sont certifiés « en 
amont ». 

 

Quel public ? 
Pour les futurs locataires : tous les jeunes de 18 à 30 ans sont éligibles. 
Pour les structures collectives : pour les jeunes : tous les logements du parc locatif privé et ceux 
gérés par les structures collectives sont concernés.  

 

Pourquoi ? 
● Plus besoin de demande de garant, ce qui facilite la prise d’autonomie des jeunes. 
● Un service qui sécurise l’accès car les candidats sont certifiés « en amont ». 
● Un service 100% en ligne, un accompagnement 100 % en proximité. 
● Une prise en charge de l’impayé responsabilisante en coordination avec les équipes de la 

structure. 
 

De quelle manière ? 
Pour les futurs locataires :  créer un espace personnel locataire sur VISALE et renseigner son identité. 
Faire une demande de visa en renseignant ses informations et en téléchargeant les pièces justificatives 
nécessaires. Récupérer le visa certifié sur son espace locataire. Intégrer le visa dans la demande de 
logement. 

Pour les structures collectives : créer un espace personnel bailleur sur VISALE et renseigner son 
identité en tant que structure collective. Orienter les candidats vers Visale, en intégrant le visa dans les 
pièces de la demande de logement. Récupérer le visa du candidat avant la signature du bail. Activer le 
contrat de cautionnement Visale avec le numéro de visa jusqu’à 10 jours après la signature du bail, sans 
pièces à fournir. 

 

 

  

http://www.visale.fr/
http://www.visale.fr/
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Qui l’organise ? 
Action logement. 

 

Comment ? 
Un service 100% en ligne : VISALE 

http://www.visale.fr/

