
 
 

  
 

 
Paris, le 28 septembre 2022 

À 18 heures 
 
 

Signature d’un partenariat avec Pautions.fr,  
l’alternative au dépôt de garantie 

 
Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de marketing digital et du data dans 
l’immobilier et l’habitat, annonce avoir signé un partenariat commercial avec la start-up 
Pautions.fr, qui propose une solution de remplacement du dépôt de garantie pour la location d’un 
bien immobilier par une assurance Zéro Dépôt. 
  
Fondée en 2021 par Ariel Naccache et Joachim Sfez, spécialistes de l’assurance juridique et de la 
communication digitale, Pautions a imaginé une solution innovante et inédite en France où tous les 
acteurs d’une location immobilière s’y retrouvent : l’assurance Zéro Dépôt. Cette solution consiste à 
remplacer le dépôt de garantie par une assurance souscrite par le locataire lui permettant d'éviter ainsi 
une dépense importante. Par la même occasion, le propriétaire, lui, est rassuré et sécurisé sans frais, et 
le gestionnaire voit son travail simplifié, fluidifié, sans contrainte, ni responsabilité. 
Déjà très développée en Suisse et aux Etats-Unis, cette alternative inédite en France permet la 
suppression des litiges liés à la restitution du dépôt de garantie, une augmentation de la mobilité et une 
simplification de la location tout en cassant les vieux codes de l'immobilier grâce au digital. 
 
Ce partenariat commercial va permettre à Acheter-Louer.fr de proposer l’offre d’assurance Zéro Dépôt 
de Pautions.fr sur son site et son application mobile mais également à ses agences clientes et prospects. 
En contrepartie, Acheter-Louer.fr sera intéressé à l’ensemble des ventes réalisées via son site et ses 
contacts. Par ailleurs, le Groupe mettra à disposition de Pautions.fr une enveloppe de DATA-MEDIA afin 
de promouvoir sa solution innovante auprès des 10 millions d’abonnés particuliers intentionnistes dans 
l’immobilier, inscrits sur les bases de données du Groupe. Ces synergies commerciales devraient ainsi 
permettre d’accroître la notoriété et les ventes de Pautions.fr. 
 
Fort de ce nouveau partenariat et conformément à sa stratégie de développement, Acheter-
Louer.fr renforce son offre de services digitalisés d’une solution innovante à destination de ses 
clients professionnels de l’immobilier et particuliers. Le Groupe va poursuivre sa stratégie de 
croissance mixte avec pour ambition de devenir le leader des solutions digitales et du Data dans 
l’immobilier et l’habitat. 
 
 
CALENDRIER FINANCIER : 
 

• 31 octobre 2022 au plus tard : publication des résultats semestriels 2022 consolidés  
 

 
 

À propos d’Acheter-Louer.fr (FR001400BJ77-ALALO)  
 
 

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l’immobilier et de l’habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des 
annonces immobilières, des offres sur l’habitat et aux professionnels de l’immobilier et de l’Habitat une gamme complète de 
solutions marketing. 
 

• Thématiques d’annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers 
• Portail de petites annonces immobilières 
• Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr – ESTIMATION IMMO) 
• Podcast immobilier – habitat – Blog immo-habitat – Newsletters immo-habitat 
• Outils et solutions digitales d’e-marketing, site responsive, applications mobiles 

http://pautions.fr/
https://www.linkedin.com/in/salomon-ariel-naccache-519a67188?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAACxLkCUBDrtuprlrRTvIRFBzwkeodqimVX4&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BI0%2BxDztTQHuNCVMFDmszXQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/in/joachim-sfez-cucumel-87335767?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAA4cnRcBwSzJR1YBqM59NC-V_URbmtOSZyE&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BcUqmeZymShyuROglcgZPJA%3D%3D


 
• Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat 
• Campagnes e-mailing, SMS et messages vocaux BtoC et BtoB 
• Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l’immobilier 
• Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition – Habitat 
• Outils d’Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l’immobilier 
• Vitrine immobilière sur les médias sociaux 
• Solution de Pige Immobilière 
• Solutions de ventes aux enchères immobilières en ligne 
• Allo Mandat : Solution digitale de rentrée de mandat 
• Metaverse Immobilier : Activation d’agence immobiliere virtuelle 
 
Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME 
 

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr  
Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest 
Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur 
Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier 
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