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Le parc immobilier locatif français compte aujourd’hui 7 millions 
de logements. Toutefois, seulement 1 bien sur 3 est géré par une 
des 35 000 agences immobilières de l’Hexagone. Si les bailleurs 
se détournent des professionnels de l’immobilier pour opter pour 
le particulier à particulier, c’est parfois parce qu’ils sont déçus du 
niveau de service offert par les agences immobilières.

Les gestionnaires, de leur côté, sont ensevelis sous une foule de 
tâches chronophages et coûteuses, entre tâches administratives, 
papiers, dossiers locataires incomplets, et relances. Pourquoi ? Parce 
que le secteur de la location immobilière à l’année n’a pas encore 
fait sa transition numérique. Il existe des outils, c’est vrai, mais ils 
sont peu pratiques et peu adaptés au quotidien des gestionnaires.

C’est à partir de ce constat que nous avons décidé de créer Zelok. 
Notre mission, c’est de participer à la mutation digitale des agents 
immobiliers spécialisés en location et gestion locative, grâce à une 
plateforme multiservices en mode SaaS.

En élevant leur niveau de service, les professionnels pourront 
conquérir le marché plus rapidement et devenir des intermédiaires 
de confiance entre des propriétaires qui souhaitent investir et 
trouver des locataires qui paient leurs loyers, et les locataires qui 
veulent se loger dans de bonnes conditions.

Avec le lancement de notre assurance loyers impayés Garantie 
Totale, qui prend en charge rapidement les dossiers et les 
indemnités, nous voulons aller encore plus loin, en devenant le 
courtier d’assurance loyers impayés digital leader du marché.

Par son fonctionnement innovant, Zelok rétablit la confiance 
entre les divers acteurs de l’immobilier, et favorise l’investissement 
locatif en France, sans jamais empiéter sur le rôle essentiel que 
joue l’administrateur de biens dans l’ensemble des rapports entre 
propriétaires et locataires.

Édito

Fabrice Houlé
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Une plateforme 
pensée par 

des experts de 
l’immobilier, pour 
des professionnels 
de l’immobilier



5

Un processus 100 % digitalisé, 
rapide et efficace pour tous

Zelok est une plateforme multiservices qui simplifie le quotidien des 
agents immobiliers et de leurs clients locataires et propriétaires 
en digitalisant l’ensemble de la chaîne de location à l’année. Elle 
s’adresse uniquement aux clients locataires et propriétaires qui 
passent par l’intermédiaire d’un professionnel de l’immobilier.

Interactive et collaborative, la plateforme Zelok aide les 
administrateurs de biens à fluidifier toutes les étapes de la 
gestion de leurs locations, les libérant des tâches administratives 
et chronophages grâce à des outils intelligents. Avec Zelok, les 
professionnels n’ont plus à gérer des centaines de demandes de 
locations émanant des portails web : la plateforme répond à leur 
place, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7.

Ainsi, lorsque le conseiller location retourne à son bureau, il peut 
étudier rapidement des dossiers de candidatures complets ou 
interagir avec les locataires via la plateforme. La communication 
est plus rapide et efficace, il n’y a plus de relances téléphoniques 
à effectuer, et les coûts d’impression et de stockage des dossiers 
sont éliminés.

Zelok travaille aujourd’hui avec les plus grands acteurs de 
l’immobilier locatif en France, mais aussi avec des portails web, 
des logiciels de gestion et des réseaux de franchises, ce qui lui 
permet de garantir un vaste panel de services à ses utilisateurs.
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Focus sur les fonctionnalités de Zelok

• Traitement automatique des emails. Zelok se charge 
de répondre à vos emails issus des portails web 24 H / 
24 H et 7 J / 7 J et invite vos prospects à déposer 
gratuitement leur candidature en ligne via leur mobile 
ou leur PC.

• Vérification systématique des dossiers. Zelok relance 
à votre place les candidats n’ayant pas déposé leurs 
pièces justificatives et vérifie le taux de solvabilité de 
chaque dossier.

• Vérification des faux documents. Une technologie 
bancaire vérifie automatiquement les faux documents 
et élève le niveau de services apportés par les 
professionnels.

• Rédaction du bail et Signature électronique. Elle évite 
le recours au papier et accélère le processus de mise 
en location.

• Passeport locataire universel. Il permet aux candidats 
de créer gratuitement en quelques clics un dossier 
locataire et de le transmettre à n’importe quel 
professionnel de l’immobilier en France, sans multiplier 
les emails et envois papier.
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L’assurance GLI Garantie Totale Zelok : une précieuse sécurité pour les 
clients des professionnels de l’immobilier

Une alternative aux assurances loyers impayés classiques

L’assurance loyers impayés Garantie Totale Zelok est née du 
constat que les courtiers d’assurance loyers impayés classiques 
travaillent encore à l’ancienne. Ils donnent pour la plupart un 
agrément en 24 à 48 heures, ce qui ne satisfait ni les professionnels 
de l’immobilier, ni les locataires et bailleurs. En effet, le marché 
locatif français étant tendu, les différents acteurs attendent avec 
impatience la réponse du courtier d’assurance.

Ensuite, en cas d’impayés locatifs, les assurances loyers impayés 
n’indemnisent, en général, leurs clients qu’au bout de 3 ou 4 mois, 
puis tous les 3 mois. Les bailleurs doivent avancer la trésorerie, 
ce qui impacte leur budget, et les professionnels de l’immobilier 
risquent de perdre leur mandat de gestion.

De plus, les courtiers laissent les gestionnaires locatifs gérer le 
précontentieux seuls, sans aucun moyen ni formation, ce qui 
est fastidieux et chronophage : dans les contrats, il est précisé 
qu’il revient à l’administrateur de biens de relancer le locataire 
défaillant et de gérer les relances tant que deux mois de loyers 
impayés ne sont pas constatés.

Une offre innovante et disruptive

L’assurance GLI (garantie loyers impayés) Garantie Totale de Zelok 
est innovante et disruptive : c’est la seule offre d’assurance du 
marché qui digitalise le recouvrement et assure le paiement du 
bailleur chaque mois quoi qu’il arrive, à date fixe.

En moins de deux heures ouvrées, la plateforme délivre un 
agrément de garantie locative dans le cadre de l’assurance loyers 
impayés. En cas d’impayé locatif, le gestionnaire locatif déclare 
sur Zelok la situation le jour J et peut ainsi être indemnisé de suite 
sous 24 heures ouvrées.

Le bailleur peut ainsi investir tranquillement et sans aucun stress : 
il a la certitude de percevoir son loyer et ses charges chaque mois 
à 100 %. Le précontentieux est ensuite piloté en ligne par Zelok qui 
libère le gestionnaire de cette partie back-office contraignante 
et sans valeur ajoutée.

L’assurance coûte à partir de 2,5 % sur les loyers et charges, en fonction 
de la sinistralité des 3 dernières années et de la zone couverte.
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La gestion des impayés avec 
Zelok, mode d’emploi

Quand le gestionnaire locatif constate l’impayé, il le 
passe en écriture comptable sur son logiciel. Il déclare 
immédiatement le sinistre à Zelok et dépose les 
éléments nécessaires au recouvrement. Zelok indemnise 
l’administrateur de biens sous 24 heures ouvrées, dès le 1er 
euro de validation du sinistre.

Le gestionnaire peut ainsi régler le bailleur de suite, ou 
régulariser son compte propriétaire bailleur. Il n’a pas besoin 
de faire la relance précontentieuse : Zelok s’en occupe, 
dans un parcours intégralement digital. À tout moment, le 
gestionnaire peut consulter l’évolution des actions menées 
par Zelok.

En fin de mois, Zelok envoie une lettre de mise en demeure 
recommandée avec accusé de réception au locataire. 
En cas de nouvel impayé le mois suivant, le gestionnaire 
n’a qu’à déclarer les sommes dues par le locataire sur son 
espace Pro. Zelok l’indemnise à nouveau, et ainsi de suite 
chaque mois.

Zelok pilote ensuite l’ensemble de la procédure jusqu’à 
l’expulsion du locataire défaillant.
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Les avantages de l’Assurance Loyers Impayés Garantie 
Totale Zelok

Pour le bailleur

• Garantie de recevoir chaque mois à date fixe le loyer, 
que le locataire l’ait réglé ou non ;

• Fin du stress de l’impayé ;

• Sécurisation de l’investissement locatif.

Pour le gestionnaire

• Plus de gestion harassante des impayés locatifs ;

• Prise en charge digitalisée de l’ensemble du processus 
de recouvrement par la plateforme digitale ;

• Protection juridique incluse : avocats, huissiers et frais de 
procédure ;

• Pas de franchise, jusqu’à l’expulsion du locataire ;

• Détériorations immobilières incluses.
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Témoignages d’utilisateurs

« Plateforme intuitive, SAV réactif et agréable avec professionnels 
et clients. » 

Angélique L.

« Interface qui évolue en fonction de nos remontées, prise en 
charge rapide de nos demandes. » 

EPI

« Nous utilisons Zelok depuis plusieurs mois et en sommes très 
satisfaits. Cela permet de centraliser toutes les candidatures en 
un lieu unique et de les visualiser plus facilement. Lorsque nous 
faisons part de suggestions, nous avons le sentiment d’être 
écoutés ! » 

Orpi Stanislas

« J’apprécie le fait de supprimer le papier et l’efficacité de la 
plateforme, tout est simple d’utilisation. Gain de temps ! » 

Julie P.
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« Nous venons d’adhérer à cette GLI en tant que société et 
toutes les demandes sont traitées rapidement avec un très bon 
accueil et des réponses complètes ! Il faut simplement s’habituer 
au process pour les dossiers, mais une fois cette étape devenue 
habituelle, c’est un vrai jeu d’enfant, un gain de temps et j’insiste 
parce que c’est plutôt rare, mais à chaque appel passé pour un 
problème, j’ai toujours obtenu ma réponse très rapidement ! Une 
super équipe ! » 

Aurélie, Orpi

« Nous utilisons Zelok depuis 6 mois et nous sommes enchantés ! 
Le recueil d’informations des locataires est facile (simple envoi 
d’un lien URL) et complet grâce au questionnaire intégré. L’outil de 
solvabilité KYC (Know Your Customer) nous fait gagner beaucoup 
de temps dans le contrôle des documents. Enfin, la rédaction 
du bail et la signature électronique complètent le parcours ! 
Félicitations à Fabrice Houlé qui connaît parfaitement le monde 
de la location depuis de nombreuses années. L’équipe au support 
client est très dynamique, à l’écoute et s’engage pour trouver une 
solution rapidement. J’aurais mis 6 étoiles si c’était possible ! »

 Éric L., Ageco

« Un service qui nous facilite les démarches. Très simple 
d’utilisation. Extrêmement réactif. Alexandre est toujours à 
l’écoute, sympathique, professionnel. C’est un vrai plaisir d’être 
accompagnée par une équipe aussi dynamique. » 

Sylvie M.
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Un projet 
porté par un 

défenseur des 
professionnels 
de l’immobilier
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Aux origines de Zelok

Au cours de sa longue carrière dans la gestion locative, 
Fabrice Houlé a constaté que les agents immobiliers 
perdent beaucoup de temps et d’argent dans des tâches 
administratives lourdes : chaque mois, un agent immobilier 
reçoit en moyenne 2 500 mails de dossiers de candidature 
et en moyenne 47 % des dossiers sont incomplets. Entre 
tâches administratives, visites, et relances, le quotidien des 
gestionnaires de bien est compliqué, ce qui peut entrainer 
une insatisfaction des bailleurs ou des locataires.

En janvier 2019, Fabrice Houlé est auditionné à l’Assemblée 
nationale par la Commission Louer en Confiance, pilotée 
par le député Mickaël Nogal, qui a pour mission de rétablir 
la confiance entre les bailleurs et les locataires. C’est ce 
qui lui donne l’idée de traiter différemment la question de 
la garantie locative.

Conscient que la solution à ce problème viendrait du digital, 
il a souhaité créer une plateforme digitale multiservices en 
mode SaaS. 

Il s’entoure de spécialistes en innovation, en assurances et 
en mutation numérique, et Zelok voit le jour en Juillet 2019. 
Pendant l’année 2020, l’équipe Zelok a testé des milliers de 
situations d’impayés locatifs, afin de mettre en place leur 
assurance GLI novatrice.
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Zelok en chiffres

La société compte aujourd’hui 20 collaborateurs, 
plus de 100 000 utilisateurs, et a pour partenaires 
plus de 900 professionnels de l’immobilier. En 2021, 
350 000 pièces justificatives ont été déposées par 
des candidats locataires, et la société a traité plus de 
150 000 e-mails pour ses abonnés grâce à la gestion 
automatique des e-mails.

Zelok a pour ambition de continuer à apporter de 
nouveaux services sécurisants aux 35 000 agences 
immobilières de France, afin de les aider à développer 
leur activité en faisant la différence avec le particulier 
à particulier.

14



15

Portrait de Fabrice Houlé, 
fondateur de Zelok

Diplômé de l’ESCE Paris, Fabrice Houlé est un serial 
entrepreneur et professionnel de l’immobilier qui a créé sa 
première société à l’âge de 18 ans. Spécialiste de la gestion 
locative depuis 24 ans, il a animé 120 points de vente pour 
le compte d’une franchise immobilière au cours de sa 
carrière, et géré plus de 7 000 logements en France.

En 2007, il a fondé Ma Gestion Locative, une entreprise 
travaillant au quotidien avec plus de 1 500 agences 
immobilières. Grâce à son activité et à son expérience, 
Fabrice connaît parfaitement le quotidien des conseillers 
location, et les problèmes qu’ils rencontrent. C’est donc 
pour défendre la profession immobilière qu’il a décidé de 
créer Zelok.
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Pour en savoir plus

Site web : https://www.zelok.fr/assurance-gli

 https://www.facebook.com/zelok.fr/

 https://www.linkedin.com/company/zelok/

 https://www.youtube.com/channel/UCjBx_y_nq45tvgHffMaiDuQ

 https://www.twitter.com/zelok_france

Contact presse

Morane Valleau

Email : morane@zelok.fr

Tél. : 02 51 28 56 11
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