
sûr et certain



Comment B`COVER 
fait la différence ?

Assurances uniques sur mesure de l’ACP

B’COVER part des risques spécifiques qui sont inhérents à 

la gestion ou la possession d’un immeuble d’appartements 

ou de bureaux en copropriété. Chaque solution d’assurance 

de B’COVER a été créée soigneusement après une analyse 

profonde de tous les besoins possibles et des éventuelles 

obligations en matière des assurances. Vu que la législation 

change régulièrement, nos conditions de police sont éga-

lement complétées régulièrement. De cette façon, nous 

garantissons la tranquillité d’esprit du syndic et de l’ACP. 

Pas de surprises grâce à nos solutions d’assurance les plus 

complètes ! 

100% paperless 

Toutes les offres et tous les contrats et documents finan-

ciers sont fournis électroniquement et peuvent être en-

voyés facilement au client. Ainsi, nous vous garantissons un 

fonctionnement très rapide et simple. 

Via votre personne de confiance

En tant que master broker, nous préférons de distribuer 

nos produits exclusivement par l’intermédiaire de courtiers 

en assurance reconnus spécialisés. De cette façon, vous 

pouvez toujours consulter une personne de confiance dans 

votre région tant pour la gestion de votre contrat que pour 

des sinistres.



Pourquoi choisir  

B`COVER Building
 ˣ les garanties les plus étendues du marché

 ˣ un seul paquet sur mesure de l’ACP

 ˣ toutes les garanties conformes aux obligations 

légales ou statutaires

 ˣ une expertise poussée dans la gestion des sinistres

Un paquet global pour être sûr et certain

Dans un seul contrat, nous assurons TOUS les risques 

inhérents à la gestion et la possession d’immeubles d’ap-

partements et de bureaux en copropriété. Par conséquent, 

la police B’COVER Building répond à toutes les obligations 

légales et statutaires en matière d’assurances.

L’assurance incendie B'Property constitue la base solide 

de la police globale B’COVER Building et ce selon la formule 

‘Tous Risques Sauf’ (tout ce qui n’est pas exclu, est assuré).

Vous pouvez ajouter les assurances optionnelles suivantes 

à votre police B’COVER Building :

 ˣ B'Liability pour l’assurance Responsabilité civile 

 ˣ B'Profession pour l’assurance Responsabilité 

professionnelle 

 ˣ B'Assistant pour l’assurance d’accidents corporels 

des aidants occasionnels ou réguliers de l’ACP 

 ˣ B'Workman pour l’assurance légalement obligatoire 

Accidents du travail du personnel au service de l’ACP 

 ˣ B'Legal pour la protection juridique en cas de litiges 

juridiques 

B`COVER 

Building
Pour la tranquillité  
d’esprit du syndic et de l’ACP
Pour assurer les risques liés à la possession et la gestion de votre immeuble d’appartements ou de 
bureaux, vous pouvez vous fier au concept global unique B’COVER Building. Grâce à notre solution 
totale, vous bénéficiez des garanties les plus étendues du marché et ce complètement sur mesure 
de votre immeuble d’appartements ou de bureaux.



Bénéficiez des garanties 
B`COVER Building 
indestructibles

Avantages 
uniques   
B`Property



B'Property
La police incendie la plus complète du marché

Notre police incendie B'Property donne une couverture selon la formule ‘Tous Risques Sauf’ (tout ce qui n’est pas exclu, est 

couvert), combinée avec de nombreuses extensions toujours comprises.

 ˣ Dans la garantie ‘Dégâts des eaux’ nous couvrons aussi :

 ˟ les dommages causés par l’infiltration accidentelle 

par des façades ou des terrasses ;

 ˟ l’indemnisation des frais relatifs à l’enlèvement et 

au replacement d’objets ou de matériaux qui couvrent 

le revêtement étanche d’une toiture, d’une terrasse 

(sur le toit) ou d’un toit vert (p. ex. panneaux solaires, 

jacuzzi…) en cas d’un dégât des eaux couvert ;

 ˟ les dommages causés aux radiateurs ou 

canalisations qui ont causé les dégâts ;

 ˟ l’indemnisation des frais de recherche de fuite 

faits afin de trouver la cause inconnue d’un dégât 

des eaux accidentel ou de déterminer le lieu exact 

de la fuite, n’importe s’il s’avère après qu’il s’agit 

d’un sinistre couvert ou non.

 ˣ Sont aussi couvertes : les dégradations causées au 

bâtiment par le vol, le vandalisme et le graffiti, de même 

que le vol de parties du bâtiment (p. ex. des tuyaux 

d’écoulement en cuivre).

 ˣ La garantie ‘Bris de machine’ est toujours comprise et 

couvre un bris mécanique interne dans des ascenceurs 

et des installations de chauffage ou de refroidissement.

 ˣ Un garage loué par un assuré et situé à une autre 

adresse que le bâtiment principal est assuré.

 ˣ La couverture ‘Tempête et grêle’ est étendue 

aux dommages causés aux gouttières, tuyaux 

d’écoulement, volets et revêtements de façade en 

matériaux non légers, antennes paraboliques, stores 

à l’italienne, clôtures et haies.

 ˣ Nous couvrons les frais relatifs à la remise en état du 

jardin, des toits végétalisés et des jardins de toitures en 

conséquence d’un sinistre couvert, même  si le bâtiment 

même n’a pas été endommagé !

 ˣ La couverture ‘Heurt bâtiment’ est étendue aux 

dommages causés par la chute d’arbres, de grues ou 

d’autres appareils de levage, même si ce n’est pas 

en conséquence d’une tempête.

 ˣ Dans la garantie ‘Bris de vitres’, nous couvrons les dom-

mages causés aux installations sanitaires, plaques de 

cuisson en vitrocéramique ou à induction et le fait qu’un 

vitrage isolant devienne opaque, quel que soit son âge. 

 ˣ toujours suppression de la règle proportionnelle

 ˣ après expertise gratuite :

 ˟ couverture illimitée du bâtiment

 ˟ couverture gratuite des aménagements privatifs

 ˣ toujours augmentation de 10% de l’indemnisation  en 

compensation des frais du syndic

 x couverture gratuite de six mois pour une construction neuve

 ˣ frais supplémentaires :

 ˟ à cause de nouvelles normes législatives

 ˟ si les biens assurés ne peuvent pas être remplacés 

par des biens de nature similaire

 ˣ assurance gratuite du contenu appartenant à 

la copropriété

 ˣ assurance des faits intentionnels commis par 

un copropriétaire

 ˣ les habitants (copropriétaires ou locataires) et les ex-

ploitants de commerces peuvent souscrire une assu-

rance incendie avec les mêmes garanties étendues.

Avantage supplémentaire : suppression de la franchise 

s’il y a aussi des dommages au bâtiment.

 ˣ abandon de recours gratuit contre :

 ˟ les copropriétaires (tant des personnes physiques 

que des entités juridiques)

 ˟ les membres de la famille des copropriétaires

 ˟ toutes les sociétés dont les copropriétaires sont 

actionnaires pour au moins 50%

 ˟ les actionnaires des sociétés qui sont 

copropriétaires et leurs membres de famille

 ˟ tous les locataires temporaires ou occupants 

temporaires (max. 6 mois)

 ˟ les locataires et les occupants pour autant que 

le contrat de location enregistré du bailleur men-

tionne aussi un abandon de recours des locataires 

contre le copropriétaire/bailleur et l’ACP 



Faites les meilleurs choix pour 
une tranquillité d’esprit à 100%

 B'Assistant ASSURANCE OPTIONNELLE 

En cas d’un accident corporel, nous indemnisons les frais mé-

dicaux, la perte de salaire, l’invalidité permanente ou le dé-

cès de chacun qui fait une tâche par rapport à la gestion, 

la surveillance ou l’entretien du bâtiment. Le contrat n’est 

pas nominatif. L’indemnisation est effectuée à base du sa-

laire minimum légal conformément à la loi sur les accidents 

du travail. 

 B'Workman ASSURANCE OPTIONNELLE 

Cette assurance couvre le personnel étant au service de l’ACP, 

conformément à la loi sur les accidents du travail du 10.04.1971. 

 B'Legal ASSURANCE OPTIONNELLE 

Pour l’assurance des litiges juridiques concernant la copro-

priété, vous pouvez choisir une des formules suivantes :

B'Legal All-risk pour une assurance protection juridique à 

base de la formule ‘Tous Risques Sauf’ (tout ce qui n’est pas 

exclu, est couvert) qui, en plus des garanties de la police 

B’Legal Compact, intervient également pour tous les litiges 

contractuels :

 ˣ le recouvrement de défauts des frais communs

 ˣ des litiges concernant le voisinage ou des litiges avec 

des fournisseurs par rapport à des travaux mal effectués

 ˣ des litiges avec des assureurs, le syndic, les pouvoirs 

publics ou des copropriétaires

 ˣ des conflits suite au non-respect de l’acte de base

 ˣ …

Seule exclusion : des litiges avec le propre promoteur im-

mobilier, l’entrepreneur ou l’architecte (pour autant qu’un 

permis de construire soit exigé).

B'Legal Compact pour : 

 ˣ des litiges contractuels avec l’assureur contre l’incendie

 ˣ le recours de dommages causés au bâtiment par des tiers

 ˣ la défense pénale d’un copropriétaire ou de l’ACP

 ˣ le paiement de la franchise familiale en cas 

de dommages causés par un tiers

 ˣ le paiement d’un état des lieux contradictoire préalable 

au début des travaux de construction voisins

 ˣ des frais d’expertise supplémentaires après un sinistre

 ˣ le paiement des frais faits pour la recherche de la cause 

d’un sinistre

 ˣ …

 B'Liability ASSURANCE OPTIONNELLE 

Notre assurance B’Liability couvre la responsabilité civile 

extracontractuelle de l’ACP, des copropriétaires individuels, 

du syndic, des membres du conseil de copropriété, du com-

missaire aux comptes et de tous les préposés de ces parties.

Sont aussi couverts :

 ˣ les dommages causés aux biens confiés ou loués ou au 

matériel loué

 ˣ l’assistance juridique pour le recouvrement des 

dommages causés au bâtiment ou aux préposés

Les assurés sont considérés comme des tiers entre eux de 

sorte que les dommages qu’ils causent les uns aux autres 

soient aussi assurés !

 B'Profession ASSURANCE OPTIONNELLE 

B’COVER protège le responsable contre des poursuites pour 

faute professionnelle (articles 1991 – 1997 du Code civil ; en 

particulier l’article 1992 alinéa 1er du Code civil « Le manda-

taire répond non seulement du dol, mais encore des fautes 

qu’il commet dans sa gestion »), conformément à la respon-

sabilité étant d’application en tant que ‘mandataire’ selon les 

articles 1984 sqq. du Code civil.

Nous offrons les formules suivantes sur 
mesure des besoins de votre ACP

 ˣ B'Profession All-in pour l’assurance légalement obliga-

toire du syndic non professionnel, y compris l’assurance 

des membres du conseil de copropriété, du commissaire 

aux comptes et de l’ACP.

 ˣ B'Profession Compact pour l’assurance des membres 

du conseil de copropriété, du commissaire aux comptes 

et de l’ACP.

 ˣ B'Profession Basic pour l’assurance du commissaire aux 

comptes et de l’ACP.

B`COVER  
Building 
extensions 



En savoir plus ?
Visitez www.bcover.be pour plus d’infor-

mations sur nos solutions d’assurance.

Autres produits 
de B`COVER

B`COVER 

Home
L’assurance incendie  
avec un plus 

 

Etes-vous propriétaire ou locataire d’un 

appartement situé dans un bâtiment as-

suré chez B’COVER Building Insurance ? 

Dans ce cas, vous pouvez souscrire la 

police B’COVER Home et bénéficier ainsi 

des garanties les plus étendues du mar-

ché. Cette assurance incendie couvre 

les aménagements faits par vous, votre 

contenu entier et votre responsabilité 

locative si vous êtes un locataire. Ce 

tout à des prix plancher.

B`COVER 

Business
Entreprenez en toute 
tranquillité d’esprit

 

La police B’COVER Business est le choix 

parfait pour le propriétaire ou le loca-

taire d’un commerce situé dans un bâ-

timent assuré chez B’COVER. Grâce à 

cette assurance unique, vous bénéfi-

ciez des couvertures les plus étendues 

du marché. Le contenu de votre com-

merce ou bureau, des aménagements 

supplémentaires, votre responsabi-

lité locative si vous êtes un locataire… 

tout ça et plus est couvert, si quelque 

chose devait arriver.

B`COVER 

Construct
La certitude absolue pour 
des travaux de transforma-
tion ou d’aménagement

Des travaux de rénovation ou d’amé-

nagement dans un bâtiment peuvent 

toujours causer des dommages, tant 

aux travaux mêmes qu’au bâtiment 

mais aussi aux lots avoisinants et aux 

parties communes. De plus, ces dom-

mages ne sont jamais couverts par une 

assurance incendie. B’COVER Construct 

est une solution d’assurance unique 

pour tous les risques de construction 

qui sont inhérents aux travaux dans 

des parties communes, à la finition 

après réception en casco ou à la réno-

vation d’un appartement ou commerce 

dans un immeuble d’appartements ou 

de bureaux. Grâce à cette assurance, 

vous bénéficiez des garanties les plus 

complètes et vous pouvez commencer 

les travaux sans souci.



sûr et certain

B`COVER
Building Insurance

MC-SQUARE Offices 
Rue Leonardo Da Vinci 19

1831 Diegem, Belgique
+ 32 (0)2 704 49 70 

info@bcover.be

www.bcover.be


