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“Il y a quatre ans, nous avons développé un package d’assurances spécifi que pour les immeubles à apparte-

ments. La formule semble avoir le vent en poupe.”

“A
partir de confi dences de 

syndics, nous avons pris   

conscience du besoin d’une 

solution globale ‘Tous Risques’ en ma-

tière de copropriété,” explique Annemie 

Bamps, responsable commerciale de B-

Cover. “On avait à l’époque la police Bloc 

traditionnelle, mais elle ne concernait 

pas l’assurance des autres risques liés à 

une copropriété.”

Et depuis, en septembre 2010 plus préci-
sément, la nouvelle loi sur la copropriété 
forcée (Loi modifi ant le Code civil afi n de 
moderniser le fonctionnement des copro-
priétés et d’accroître la transparence de 
leur gestion) est entrée en vigueur. Elle vise 
à rendre plus transparent et plus moderne 
le régime de la copropriété, afi n que le 
copropriétaire soit en mesure de défendre 
plus facilement ses droits à l’égard du syn-
dic, de l’association des copropriétaires et 
de leurs organes de gestion. La loi a offert 
aux copropriétaires un droit de regard 
plus étendu sur le traitement des dossiers 
relatifs à leur immeuble collectif et elle a 
suscité ainsi leur plus grande implication. 
“Concrètement, l’immeuble à apparte-
ments bénéfi cie depuis 2010 du statut 
d’une ‘entreprise’, avec un numéro d’en-
treprise qui lui est propre et des organes 
spécifi ques qui assument des fonctions et 
des tâches bien défi nies,” souligne Anne-
mie Bamps.

Le nouveau régime n’est pas sans consé-
quences sur le plan de l’assurance égale-
ment. “La règle selon laquelle toute co-
propriété devait être gérée par un syndic 
qui représente l’association des coproprié-
taires était d’application depuis long-
temps déjà. La loi a imposé à ce syndic un 
certain nombre de tâches nouvelles et a 

contraint tant le syndic professionnel ex-
terne que le syndic bénévole interne à 
souscrire une assurance de responsabilité. 
Quant au syndic interne, la loi spécifi e que 
cette assurance doit être souscrite aux 
frais de l’association de copropriétaires. 
Par ailleurs l’ancien conseil de gestion des 
grands immeubles à appartements mul-
tiples a été rebaptisé ‘conseil de copro-
priété’ et ne peut plus être composé que 
de copropriétaires. Les membres de ce 
conseil peuvent assumer des missions spé-
cifi ques, si l’assemblée générale leur en 
donne le mandat. La conséquence est 
qu’ils risquent ainsi eux aussi d’être tenus 
responsables dans l’éventualité où ils vien-
draient à commettre une faute dans l’exé-
cution de cette mission. Enfi n, la loi insti-
tue une nouvelle fonction, celle de 
commissaire aux comptes. Cette per-
sonne, qui est soit un copropriétaire soit 
un externe, doit contrôler la comptabilité 
du syndic. Si ce commissaire aux comptes 
commettait une faute dans l’exécution de 
sa mission, l’association des coproprié-
taires pourrait l’en tenir responsable, avec 
toutes les conséquences fi nancières que 
cela peut comporter.” 

CONCEPT GLOBAL

Une assurance de responsabilité qui 
couvre les fautes professionnelles des dif-
férentes personnes impliquées et des or-
ganes de gestion de l’association des co-
propriétaires n’est pas une obligation 
légale. B-Cover n’en pas moins décidé de 
la proposer. Annemie Bamps fait remar-

quer: “Dans bien des cas, les coproprié-
taires en cause pensent qu’ils ne sont pas 
responsables de leurs fautes au motif que 
la plupart du temps c’est à titre bénévole 
qu’ils ont accepté d’assumer et d’exécuter 
ces tâches. Avec le CNIC, le Centre natio-
nal d’information pour copropriétaires, et 
le SNP, le Syndicat national des proprié-
taires, nous nous attachons à informer les 
copropriétaires sur leurs responsabilités et 
à leur montrer clairement qu’ils auraient 
intérêt à se prémunir contre des risques 
qui sont considérables.” B-Cover a déve-
loppé pour la copropriété un concept glo-
bal qui doit rencontrer les divers besoins 
d’assurance des copropriétaires. Annemie 
Bamps précise: “Nous nous sommes ap-

“Nous prenons contact avec les bureaux 
d’assurances qui se spécialisent en copropriété ou 

qui souhaitent se profiler dans ce domaine.

”
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pliqués à proposer l’assurance des risques 

de la copropriété dans un seul package, 

pour éviter l’embarras de négocier des 

polices séparées. L’ensemble comporte à 

la base l’assurance Incendie, que tout acte 

de base rend obligatoire, et offre ensuite 

de manière facultative la couverture des 

autres risques. Le concept global propose 

au syndic via un package unique l’occa-

sion de souscrire une assurance couvrant 

tous les risques contre lesquels l’associa-

tion des copropriétaires peut ou doit sous-

crire une assurance.” En vue de couvrir les 

risques de responsabilité que fait courir 

une copropriété, B-Cover a développé 

deux contrats au sein d’un même pac-

kage. L’un couvre la responsabilité extra-

contractuelle de l’association des copro-

priétaires et de tous les organes impliqués 

de l’association et de leurs préposés éven-

tuels (B-Cover Liability). L’autre couvre la 

responsabilité professionnelle du syndic 

interne de l’immeuble et celle des divers 

organes désignés (B-Cover Profession).

EVOLUTION

En 2009, 20% des contrats contenaient 

une police Liability et dans 16% des cas 

seulement une police de responsabilité 

professionnelle avait aussi été souscrite. 

En 2010, dans 41% des contrats, une po-

lice de responsabilité a été souscrite avec 

seulement dans 28% des contrats une 

police de responsabilité professionnelle 

également. En 2011, le rapport s’établit à 

43%/35% et en 2012, une police Liability 

a été souscrite et également une police de 

responsabilité professionnelle dans près 

de 50% des contrats. Annemie Bamps en 

conclut: “Nous notons donc une augmen-

tation impressionnante, surtout en ma-

tière de responsabilité professionnelle, qui 

passe de 16% en 2009 à 50% en 2012. 

Nous nous attendons à ce que la courbe 

continue à progresser. A condition toute-

fois que se prolonge la prise de conscience 

du risque de responsabilité du conseil de 

copropriété et du commissaire aux 

comptes. Le pourcentage des contrats 

d’assurance de la responsabilité extra-

contractuelle devrait probablement en-

core augmenter, vu que l’assurance est 

dans neuf cas sur dix exigée par l’acte de 

base de la copropriété de l’immeuble.”

OUVRAGE SUR MESURE 

ET CONFIANCE

A entendre Willy Bamps, administrateur 

délégué de B-Cover, la différence avec les 

produits et services des grands assureurs 

réside surtout dans l’ouvrage sur mesure 

qui est fourni par B-Cover. “Les produits et 

services des grands assureurs sont stan-

dardisés et manquent le plus souvent, 

ASSURANCES DES SYNDICS ET COPROPRIÉTAIRES

B-Cover Liability est une assurance de 

la responsabilité extracontractuelle de 

l’association des copropriétaires, des 

propriétaires individuels, du conseil de 

copropriété, des commissaires aux 

comptes et des préposés éventuels de 

l’association des copropriétaires, tels la 

nettoyeuse, le jardinier, l’aide occasion-

nel, etc. Cette assurance n’est pas léga-

lement obligatoire, mais dans la pra-

tique presque chaque acte de base de 

la copropriété d’un immeuble à appar-

tements prévoit expressément qu’une 

telle assurance doit être souscrite. La 

B-Cover Liability ne couvre pas seule-

ment l’ensemble des personnes impli-

quées dans la gestion de la coproprié-

té, qui sont entre elles considérées 

réciproquement comme des tiers. Est 

aussi comprise dans la garantie la res-

ponsabilité relative aux objets confi és, 

comme les machines d’entretien ou les 

élévateurs pris en location, ou relative 

à l’organisation d’événements: récep-

tion de fi n d’année ou barbecue. On 

peut affi rmer en bref que tout ce qui 

est techniquement assurable est repris 

dans cette police.

B-Cover Profession comporte trois for-

mules qui diffèrent selon le mode de 

gestion du bâtiment et selon les or-

ganes de gestion en place. Si la gestion 

est assumée par un syndic interne, est 

assurée la responsabilité tant du syndic 

que des membres du conseil de copro-

priété et du commissaire aux comptes. 

Si l’immeuble est géré par un syndic 

professionnel, est encore assuré le 

conseil de copropriété et le commis-

saire aux comptes. Cela peut se réaliser 

à travers la formule B-Cover Profession 

Compact. En l’absence de conseil de 

copropriété, qui n’est légalement obli-

gatoire qu’à partir de vingt apparte-

ments, le commissaire aux comptes 

peut être assuré par la B-Cover Profes-

sion Basic.

“La nouvelle loi de septembre 2010 sur la copro-
priété forcée vise à rendre plus transparent et plus 
moderne le régime de la copropriété immobilière.

”

Willy et Annemie Bamps
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pour cette raison, de largeur et de profon-

deur. En tant que petit acteur, il importe 

d’être à la fois novateur, soucieux de la 

qualité et soucieux de l’intérêt du client. 

Autrement, vous n’avez pas l’ombre d’une 

chance de vous profi ler contre un grand 

concurrent qui a souvent de longues an-

nées d’expérience.” Selon Willy Bamps, ce 

qu’il importe de mettre en place, c’est une 

relation étroite et de qualité avec la clien-

tèle. “En fait, souvent, les grands assu-

reurs ont peur d’accorder des garanties 

larges dont il serait ensuite fait un usage 

abusif. En tant qu’assureur de niche, nous 

sommes beaucoup plus proches du client. 

Nous pouvons construire avec lui une 

forte relation de confi ance, et par consé-

quent les abus seront beaucoup plus limi-

tés, voire quasiment inexistants. Illustrons 

ce propos: il est fréquent que dans un 

immeuble à appartements des coproprié-

taires s’acquittent de petites charges, 

telles que le remplacement des ampoules 

électriques dans le hall ou le nettoyage de 

la cage d’escalier. Dans le cas où un acci-

dent se produirait, nous offrons une assu-

rance non nominative des accidents cor-

porels survenus aux aidants, occasionnels 

ou réguliers, de l’association des copro-

priétaires.”

NOTORIÉTÉ

Le package d’assurances B-Cover semble 
réussir son décollage. Au cours de ces 
quatre dernières années, le réseau des 
courtiers qui le proposent s’est développé 
jusqu’à atteindre la centaine. Annemie 

Bamps précise: “Nous sommes actifs prin-

cipalement en Flandre, moins dans le Bra-

bant et à Bruxelles, mais nous nous appli-

quons à y accroître notre notoriété, 

notamment à travers des réunions d’infor-

mation des copropriétaires, syndics et 

courtiers d’assurances. Par ailleurs, nous 

nous efforçons, par une prospection 
proactive, d’entrer en contact avec les 
bureaux d’assurances qui se spécialisent 
dans la copropriété ou qui veulent se pro-
fi ler sur ce terrain.”

En comparaison des grands assureurs, les 
budgets marketing et incentives en direc-
tion du courtage sont sensiblement plus 
faibles, ce qui explique peut-être pourquoi 
certains courtiers s’en tiennent à leurs re-

lations avec les grands acteurs classiques. 
Annemie Bamps fait le commentaire sui-
vant: “Nous sommes encore en pleine 
phase de croissance, ce qui fait que l’es-
sentiel de nos budgets va à l’optimalisa-
tion de notre programmation, notam-
ment en matière de traitement des 
contrats et de comptabilité, et à la qualité 
du produit. Nous nous remettons en 
question en permanence et nous évaluons 
les possibilités d’élargir encore le pac-
kage.” Il se produit à l’occasion que B-Co-
ver soit approché par des syndics qui 
cherchent des solutions à des problèmes 
nouveaux. “Nous examinons entre autres 
s’il existe un marché pour une assurance 
du risque de retards de paiement des 
charges communes. Le risque existe sur-
tout dans les immeubles où des travaux de 
rénovation sont urgents, par exemple aux 
ascenseurs, aux terrasses, etc. En temps de 
crise, il ne va pas de soi que tous les copro-
priétaires soient également disposés à 
faire exécuter ces travaux. Ce genre de 
problèmes mérite qu’on se mette à la re-
cherche d’une solution.”

GESTION RÉMUNÉRÉE

Parce qu’un service de proximité au syndic 
est très important, B-Cover ne fonctionne 
qu’avec des courtiers agréés et en aucun 
cas en direct writing. Annemie Bamps 
souligne: “Dans les cas de demandes di-
rectes, nous renvoyons ces clients à nos 
partenaires de la région.” Ce qui est 
unique en Belgique, c’est que B-Cover uti-
lise un système de rémunération de la ges-

tion, et donc pas la commission de cour-
tage. Willy Bamps précise: “Nous 
n’attribuons pas de commission, mais 
nous indemnisons le courtier sur la base 
d’une rémunération de gestion qu’il dé-
termine lui-même. Le courtier a la faculté 
de réduire l’indemnité standard, suite à 
quoi nous réduisons nos coûts propor-
tionnellement pour lui fournir un tarif 
concurrentiel. Il a, de même, la faculté 
d’augmenter l’indemnité standard dans 
les limites d’une marge déterminée. Nous 
n’avons jusqu’à présent enregistré aucune 
réaction négative à ce sujet. Le principe de 
passer d’une commission fi xe à une com-
mission fl exible nous a été inspiré par l’es-
prit du temps qui veut des rémunérations 
plus transparentes. C’est ainsi que nous 
les répartissons en une ‘rémunération 
d’apport’ - pour les coûts commerciaux 
liés à la conclusion du contrat - et une 
‘rémunération de gestion’ pour la gestion 
du contrat et des dossiers de sinistres. 
Comme les coûts de gestion d’un contrat 
et d’un sinistre peuvent varier, nous avons 
jugé convenable de rendre fl exible la ré-
munération de gestion. Nous entendons 
donc être innovants non seulement en 
termes de produit, mais également en 
termes de rémunération. Nous avons bien 
conscience que cette approche est ‘singu-
lière’, mais nous croyons qu’un courtier ne 
vise pas seulement sa rémunération, mais 
également la palette totale de la qualité, 
du service et d’une position commerciale 
gagnante.”

Goele Geeraert
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