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Vous désirez trouver
un bien en location ?
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Cher(e) candidat(e),

Trouver un logement en location relève souvent du parcours du combattant....
Pour surmonter cette épreuve, pas de mystère : un bon travail de préparation
est nécessaire. 
Voici donc quelques conseils qui vous permettront de fourbir vos armes, et de réussir 
haut la main !

        La règle d’or
Pour déposer une demande de logement, il est impératif de présenter un dossier 
complet afi n de rassurer le propriétaire ou son mandataire, - le conseiller CENTURY 21 -, 
sur votre sérieux et votre capacité fi nancière. 

Certains professionnels demandent à consulter votre dossier de location avant 
même d’effectuer une visite. Ayez donc toujours, lors des rendez-vous avec un agent
immobilier, un dossier avec vous. Celui-ci peut parfaitement être fourni au format 
numérique. 

Un propriétaire bailleur a deux grandes craintes : celle de ne pas être payé 
(il a lui-même très souvent un emprunt à rembourser chaque mois) et celle de voir 
son logement endommagé. 

Le bon dossier de location est celui qui va le sécuriser sur ces sujets et, qui plus est, 
vous permettra de vous distinguer des autres candidats. La concurrence est, en effet, 
rude et il n’est pas rare dans certaines villes que pour un même logement, 10 voire 20 
candidatures soient présentées !

Pour faire la différence, vous devez donc mettre toutes les chances de votre 
côté. Votre attitude, votre apparence, la forme et le contenu de votre 
dossier sont autant d’éléments sur lesquels vous devez vous montrer 
particulièrement vigilant. Car rappelez-vous que pour un bien mis en location, il n’y 
aura toujours qu’un seul candidat qui signera le bail !

Lisez donc attentivement les conseils qui vont suivre, ils vous permettront de
constituer le dossier de location gagnant !
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AN-TI-CI-PER ! C’est là, un premier conseil essentiel pour être sûr de 
trouver votre logement en temps et en heure.

N’hésitez pas, dans un premier temps, à faire le tour des agences 
immobilières pour savoir à quelle époque il faut débuter votre 
recherche. La réponse variera en fonction de la ville dans laquelle 
vous souhaitez vous installer, car l’offre locative peut être plus ou 
moins abondante et la demande en logements plus ou moins 
soutenue.

Il vous faudra ensuite tenir compte de votre capacité financière 
pour éviter de partir, martel en tête, sur un budget pour lequel votre 
dossier ne passera pas. 

Sur ce sujet encore, les agences immobilières pourront vous 
conseiller, mais sachez qu’en général un propriétaire demande au 
minimum que les revenus soient trois fois supérieurs au loyer charges 
comprises.
Pour garantir les loyers impayés, les assureurs quant à eux acceptent 
rarement des dossiers présentant un taux d’effort supérieur à 35%. 

Il convient ensuite de constituer votre dossier de location et de 
rassembler toutes les pièces nécessaires (vous trouverez la liste 
complète de ces documents en page 9 de ce guide). Cette étape, 
essentielle, prend du temps et vous devez en tenir compte dans votre 
retroplanning. 

Récupérer l’attestation de votre employeur, un certifi cat de 
scolarité si vous êtes étudiant, ou encore les pièces de vos garants, 
peut parfois prendre plusieurs semaines, pensez-y. 

Un dossier complet, contenant tous les documents que le bailleur et 
son mandataire sont en droit de vous demander accélèrera votre 
candidature et ce, dès le premier rendez-vous. 

Règle n°1 
Le bon timing
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Le propriétaire ou l’agent immobilier peut exiger certains documents, 
de vous ou de la personne qui se porterait éventuellement caution 
pour vous.
Ces documents sont limitativement prévus par la loi et permettent de 
prouver votre identité et votre niveau de ressources.

Il peut par exemple s’agir d’une pièce d’identité en cours de validité, 
un justifi catif de domicile (tel que par exemple une attestation sur 
l’honneur de la personne qui vous héberge), une attestation de votre 
employeur, une carte d’étudiant ou un certifi cat de scolarité pour 
l’année en cours, vos trois derniers bulletins de salaire.
Vous les trouverez en détail pages 9 et 10.

Quand votre dossier sera complet, pensez toujours à avoir au moins 
un exemplaire bien présenté. Ainsi, si un logement correspond à vos 
attentes, vous pourrez le remettre immédiatement au conseiller en 
location. 

Astuce : ayez dans votre smartphone, votre dossier de location, 
ce qui vous permettra de le transmettre immédiatement à votre 
interlocuteur.

Si vous pouvez fournir des copies, sachez aussi que vous devez 
pouvoir présenter les originaux des documents à la première 
demande du bailleur ou de son mandataire (agent immobilier).

Enfi n, renseignez-vous sur les droits et devoirs du locataire. Pour cela, 
n’hésitez pas à vous rendre sur notre site www.century21.fr. Cela vous 
permettra de savoir à quoi vous engage un contrat de location et 
montrera votre sérieux.

Suivez attentivement nos conseils pour bien aborder cette nouvelle 
étape.
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Règle n°1 suite 
Le bon timing
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Pour faire simple, abordez la rencontre avec un conseiller locatif 
comme un entretien d’embauche. 

Il vous faut d’abord soigner votre apparence. Nous n’avons pas deux 
fois la chance de faire une bonne première impression.

Bien sûr, lors d’une visite avec votre conseiller CENTURY 21 et 
éventuellement en la présence du propriétaire, vous devrez être 
ponctuel et poli. 

Propriétaire et gestionnaire s’engagent dans une relation de long 
terme en signant un contrat de bail, c’est pourquoi vous devez 
leur faire comprendre que vous serez le (la) locataire parfait(e). 
Posez les bonnes questions, et surtout soyez prêt(e) à apporter les  
bonnes réponses.

Règle n°2 
La bonne attitude
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Règle n°3 
Faites la différence !

Nous vous conseillons pour cela de rédiger 
une lettre ou un mail d’introduction.

Il s’agit du premier document visible qui introduira votre dossier. 
Synthétique, cette lettre doit contenir toutes les informations essentielles 
pour convaincre le conseiller CENTURY 21 et son mandant. N’hésitez pas 
à peaufi ner son contenu et à préciser a minima : 

  Vos coordonnées

  L’objet de la lettre dès le début de page pour informer clairement 
l’interlocuteur de vos intentions

  Les références précises du bien, le conseiller locatif ayant sans 
doute plusieurs biens en gestion et le propriétaire bailleur ayant 
peut être plusieurs logements à louer. 

  Vos attentes concernant le bien recherché

  Votre situation professionnelle (ou étudiante) 

  Votre situation fi nancière

  Vos garanties ou cautions éventuelles

Pour vous aider, vous trouverez en annexe un modèle type de lettre ou 
de mail introductif. 

Soigner également la forme du dossier.

Si vous souhaitez que votre dossier se démarque, nous vous conseillons 
de soigner son apparence. Relier votre dossier, par exemple, évitera que 
les feuilles ne se dispersent quand votre conseiller CENTURY 21 ou son 
mandant voudront examiner les différents documents. 

Privilégiez ainsi la reliure « spirale » qui facilite la manipulation des dossiers.

Vous mettrez alors votre lettre d’introduction derrière une feuille 
transparente en guise de première de couverture ; le conseiller locatif 
sera ainsi directement interpelé par la lettre que vous lui adressez.

Enfi n, juste après la lettre d’introduction, il serait également adroit 
d’insérer un sommaire qui permettra au lecteur de vite retrouver le 
document qui l’intéresse.
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  Constituez votre dossier et documentez-vous avant d’entamer 
vos démarches

  Dans le dossier, joignez tous les documents que peut vous 
demander le conseiller CENTURY 21 en vous assurant de pouvoir 
présenter les originaux

  Pensez à ajouter un maximum d’informations supplémentaires 
certifi ant vos capacités de fi nancement et votre sérieux

  Peaufi nez la forme de votre dossier qui doit attirer l’œil du 
lecteur tout en facilitant sa manipulation

  Rédigez une lettre ou un mail d’introduction pour chaque bien 
convoité ; il apparaîtra en première page de votre dossier relié

  Comme si vous vous rendiez en entretien d’embauche, prenez 
soin de votre apparence. Mettez-vous à la place de votre 
interlocuteur pour vous rendre compte de l’image que vous 
véhiculez.

Vous êtes désormais fi n prêt(e) pour vous rendre dans une agence. 
Allez-y sereinement ; vous détenez toutes les clés pour ouvrir la porte 
de votre prochain logement !

 

2
1

3
4
5
6

Récapitulons !
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Liste limitative
des pièces pouvant être demandées au 
CANDIDAT LOCATAIRE

Justifi cation de l’identité
Une pièce en cours de validité (avec photo et signature du titulaire) parmi les documents suivants :
 soit une carte nationale d’identité française ou étrangère ;
soit un passeport français ou étranger ;
 soit un permis de conduire français ou étranger.
Pour les candidats étrangers, il peut s’agir également d’un document justifi ant du droit au séjour (carte de 
séjour temporaire, de résident ou de ressortissant d’un État membre de l’UE ou de l’EEE).

Justifi cation du domicile
Une seule pièce parmi les documents suivants :
 soit les 3 dernières quittances de loyer ou, à défaut, l’attestation du précédent bailleur, ou de son 

mandataire, indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ;
 soit une attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme agréé à cette fi n 

(Article L 264-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles) ;
 soit une attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le candidat à la location réside à son 

domicile ;
 soit le dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, le titre de propriété de la résidence principale.

Attestation des activités professionnelles
Un ou plusieurs documents parmi les suivants :
 un contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la 

rémunération proposée, la date d’entrée en fonction envisagée et le cas échéant la durée de la période 
d’essai ;

 pour une entreprise commerciale : l’extrait K ou Kbis du registre du commerce et des sociétés de moins de 
3 mois ;

 pour un artisan : l’extrait D 1 original du registre des métiers de moins de 3 mois ; 
 pour un travailleur indépendant : la copie du certifi cat d’identifi cation de l’INSEE, comportant les numéros 

d’identifi cation ;
 pour une profession libérale : la copie de la carte professionnelle ;
 pour les autres professionnels : toute pièce récente attestant de l’activité ;
 pour les étudiants : une carte d’étudiant ou un certifi cat de scolarité pour l’année en cours.

Attestation des ressources
Un ou plusieurs documents parmi les suivants :
 le dernier ou avant-dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus 

perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, le dernier ou avant-dernier avis 
d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un 
document en tenant lieu établi par l’administration fi scale de cet Etat ou territoire ;

 les 3 derniers bulletins de salaires ;
 un justifi catif de versement des indemnités de stage ;
 les 2 derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivrée par un 

comptable pour les professions non salariées ;
 un justifi catif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et 

allocations perçues lors des 3 derniers mois ou justifi catif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme 
payeur ;

 une attestation de simulation établie par l’organisme payeur ou simulation établie par le locataire relative 
aux aides au logement ;

 l’avis d’attribution de bourse pour les étudiants boursiers ;
 le titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière ;
 le justifi catif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.
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Justifi cation de l’identité
Pour les cautions personnes physiques
Une pièce en cours de validité (avec photo et signature du titulaire) parmi les documents suivants :
 soit une carte nationale d’identité française ou étrangère ;
soit un passeport français ou étranger ;
 soit un permis de conduire français ou étranger.

Pour les cautions personnes morales
Les deux justifi catifs suivants :
 un extrait Kbis original de moins de 3 mois de la société ou les statuts ou toute autre pièce justifi ant de 

l’existence légale de la personne, faisant apparaître le nom du responsable et l’adresse de l’organisme, 
ainsi que la preuve qu’une déclaration a été effectuée auprès d’une administration, d’une juridiction ou 
d’un organisme professionnel ; 

 un justifi catif d’identité du représentant de la personne morale fi gurant sur l’extrait K bis ou les statuts.

Justifi cation du domicile
Une seule pièce parmi les documents suivants :
 soit la dernière quittance de loyer ;
 soit une facture d’eau ou de gaz ou d’électricité de moins de 3 mois ;
 soit l’attestation d’assurance du logement de moins de 3 mois ;
 soit le dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, le titre de propriété de la résidence principale.

Attestation des activités professionnelles
Un ou plusieurs documents parmi les suivants :
 un contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la 

rémunération proposée, la date d’entrée en fonction envisagée et le cas échéant la durée de la période 
d’essai ;

 pour une entreprise commerciale : l’extrait K ou Kbis du registre du commerce et des sociétés de moins 
de 3 mois ;

 pour un artisan : l’extrait D 1 original du registre des métiers de moins de 3 mois ; 
 pour un travailleur indépendant : la copie du certifi cat d’identifi cation de l’INSEE, comportant les numéros 

d’identifi cation ;
 pour une profession libérale : la copie de la carte professionnelle ;
 pour les autres professionnels : toute pièce récente attestant de l’activité.

Attestation des ressources
Un ou plusieurs documents parmi les suivants :
 le dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été 

imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, le dernier avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts 
qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par 
l’administration fi scale de cet Etat ou territoire ;

 le titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière ;
 les 3 derniers bulletins de salaires ;
 les 2 derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivrée par un 

comptable pour les professions non salariées ;
 un justifi catif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et alloca-

tions perçues lors des 3 derniers mois ou justifi catif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur ;
 le justifi catif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.

10

Liste limitative
des pièces pouvant être demandées 
à LA CAUTION



 

 
Madame Pauline X 
Monsieur Jean Y 
Adresse 
Code Postal Ville 
Téléphone fixe / Portable 
E-mail 

CENTURY 21 La Bonne agence 
Adresse 
Code Postal Ville 

Lieu, date 

Objet : Loca�on du X pièces ref xxxxx 

 

Madame, Monsieur, 

Ma compagne et moi-même sommes actuellement à la recherche d’un appartement de X pièces sur (Ville),  
et sommes par�culièrement intéressés par le bien mis en loca�on sous la référence/ à l’adresse « … ». 

 

Situa�on actuelle 

Locataires d’un appartement depuis 3 ans, respec�vement âgés de 25 et 22 ans, nos projets personnels et 
professionnels nous conduisent à rechercher un appartement plus spacieux, pour y loger durablement durant les 
années à venir. 

Situa�on financière 

- Commercial en CDI depuis 3 ans, je dispose d’un salaire net annuel de 28 800 € 
- Ma compagne, infirmière en CDI depuis 2 ans, dispose d’un salaire net annuel de 18 000 € 
= Soit des revenus totaux mensuels de 3 900 € nets. 

Cau�ons 

Les garants sont nos parents respec�fs, propriétaires de leur maison et présentant chacun une situa�on financière 
stable.  

 

Vous trouverez ci-après l’ensemble des documents dont vous pourriez avoir besoin. 

Espérant que vous apporterez une réponse posi�ve à notre demande, nous restons à votre disposi�on pour plus 
d’informa�ons. 

Dans l’a�ente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos saluta�ons respectueuses. 

 
Pauline X          Jean Y 
Signature         Signature 

Modèle de lettre
ou de mail introductif

Téléchargez ce document sur ce lien :
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www.century21.fr 
ou renseignez-vous 
dans votre agence

 

POUR EN SAVOIR PLUS

Document d’information non contractuel édité le 1er septembre 2015.
Reproduction interdite (articles L122-4, L122-5 et L335-2 du CPI).

Ces informations sont données sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux
ainsi que de l’évolution législative et réglementaire.
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