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Copropriété :
l’acquéreur mieux informé
Au-delà des vérifications classiques indispensables pour l’achat
d’un logement en copropriété, la loi Alur renforce l’information
de l’acquéreur. Gros plan sur ses nouveautés.

L

La loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové du 24 mars 2014, dite
loi Alur, est venue renforcer l’information des acquéreurs d’un bien en copropriété. Désormais, l’annonce de vente par
exemple, doit indiquer le nombre de lots et
de copropriétaires ainsi que la moyenne
des charges courantes de copropriété.
À tous les stades de l’acquisition, des
informations sont ainsi fournies.

©Christian Diehl / plainpicture

Comprendre
kk le
montant des charges
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L’acquéreur doit avoir en tête que le
fonctionnement et l’entretien d’un
immeuble occasionnent des frais qu’il
incombe aux copropriétaires de payer.
La loi distingue les charges générales de
copropriété relatives à la conservation,
l’entretien et l’administration des parties
communes et les charges générées par
les équipements collectifs (ascenseur,
chauffage collectif, etc.). À chaque lot
correspond sa quote-part de parties
communes exprimée en millièmes ou en
tantièmes, ce qui détermine la répartition
des charges. Dès la visite du bien, il est
prudent de s’informer auprès du vendeur
sur le montant exact de ces dépenses.
À noter qu’au stade de l’avant-contrat
(promesse ou compromis), le candidat
acquéreur a désormais accès à une information complète (voir encadré).

qui incombent
kk À
les travaux ?
Les travaux importants votés par l’assemblée générale des copropriétaires
font généralement l’objet de plusieurs
appels de fonds dont le montant et la
date de paiement sont déterminés en
assemblée. En cas de vente du bien
avant le règlement complet des travaux,
la règle est simple vis-à-vis du syndic :
l’appel de fonds est effectué auprès du
copropriétaire effectif à cette date. La
loi a voulu mettre la copropriété à l’abri
de toute discussion, son seul interlocuteur est donc le propriétaire au jour des
appels de fonds. Concrètement, si des
travaux de ravalement de la façade ont
été votés, avec trois appels de fonds,
exigibles en juin, août et octobre 2014
et qu’une vente intervient en septembre
de la même année, le syndic demandera
le paiement à l’ancien propriétaire pour
les deux premiers et au nouvel acquéreur
pour le troisième.

Une convention
kk entre
les parties possible
Mais vendeur et acquéreur sont soumis,
entre eux, à des règles différentes. En
effet, il appartient à celui qui a voté les
travaux d’en supporter la charge, quelle
que soit la date à laquelle les fonds sont
appelés. Dans notre exemple, le vendeur
a voté les travaux de ravalement, il doit
en supporter l’intégralité du coût. Pour
simplifier les relations entre les parties, il
est préférable de régler, dès la signature
de l’acte, les comptes dans le bureau du
notaire. Les parties peuvent aussi aller
plus loin et modifier entre elles la règle de
la répartition des charges. Tout est affaire
de négociation. Mais, les conventions
passées entre les parties sont inopposables au syndic.

pées par les murs, cloisons, marches et
cages d’escalier, gaines et embrasures
de portes et de fenêtres. Il n’est pas
tenu compte des planchers des parties
des locaux d’une hauteur inférieure à
1,80 m. À défaut d’indication, l’acte pourrait être nul. Et, si la surface réelle se
révèle inférieure de plus de 5 % à celle
indiquée, l’acquéreur pourrait prétendre à
une diminution du prix. Depuis la loi Alur,
il est aussi obligatoire de mentionner la
« surface habitable » du lot. Un décret
définissant ces deux notions est toutefois
attendu.

kk État de l’immeuble
Vérifier l’état du logement ne suffit pas, il
est prudent de surveiller également celui
de l’immeuble : toitures, cage d’escalier,
façades, équipements collectifs. Des
travaux ont-ils été engagés récemment ?
Certains sont-ils prévus ou prévisibles ? Il
est possible de consulter le carnet d’entretien tenu par le syndic. À défaut, l’acquéreur
y a accès au stade du compromis puisque
ce document y est désormais obligatoirement annexé. Par ailleurs, nombre d’informations sont disponibles dans le dossier
de diagnostic technique sur le logement

(performance énergétique, état de l’installation de gaz, électricité, etc.) mais aussi
sur l’immeuble (présence d’amiante, état
relatif aux risques naturels et technologiques, etc.). Un regard attentif sur ces
documents est nécessaire.

Santé financière
kk de
la copropriété
Enfin, une attention particulière doit être
portée sur les comptes de la copropriété.
Si nombre de copropriétaires sont débiteurs et pour des sommes importantes,
cela doit alerter l’acquéreur. Le fonctionnement de la copropriété pourrait être
altéré. Des travaux nécessaires pourraient être reportés, des procédures en
justice être menées, etc.
L’acquisition d’un logement nécessite
réflexion et vérifications, encore plus s’il
se situe au sein d’une copropriété. Il est
prudent de prendre le temps de consulter
l’ensemble des documents annexés à
l’avant-contrat et, le cas échéant, d’utiliser le délai de rétractation de sept jours
pour revenir sur sa décision.

Rosine Maiolo

L’information des acquéreurs renforcée

L

a liste des pièces à fournir au candidat acquéreur s’est considérablement allongée
depuis la loi Alur du 24 mars 2014. Le vendeur doit joindre au compromis de vente,
en plus des diagnostics techniques, des documents relatifs à l’organisation de l’immeuble
et à la situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeur. La remise de
l’intégralité de ces pièces marque le point de départ du délai de rétractation de sept jours :
 une fiche synthétique regroupant les données financières et techniques essentielles à la

copropriété et son bâti ;
 le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que les actes les modi-

fiant, s’ils ont été publiés ;
 les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
 le carnet d’entretien de l’immeuble établi par le syndic ;
 une notice informant l’acheteur sur les acteurs de la copropriété et sur les droits et obli-

gations des copropriétaires ;

Une superficie garantie

 le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget

L a loi impose que l’avant- c ontr at
mentionne la superficie de la partie privative du lot de copropriété, la « surface
Carrez ». Cela correspond à la superficie
des planchers des locaux clos et couverts
après déduction des surfaces occu-

 les sommes pouvant rester dues par le vendeur au syndicat des copropriétaires et les

kk

prévisionnel payé au titre des deux années précédentes ;
sommes qui seront dues par l’acquéreur ;
 l’état global des impayés de charges au sein du syndicat et de la dette vis-à-vis des

fournisseurs ;
 la part du fonds de travaux du vendeur pour les copropriétés en disposant.
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La SCPI, un investissement
à la portée de tous

À

À qui s’adresse l’investissement dans
les SCPI ?
Florence Dourdet-Franzoni : Tout dépend
de votre situation patrimoniale et de votre
objectif. Les SCPI classiques diversifiées
intéressent ceux qui souhaitent se constituer
un complément de revenus, notamment
pour leur retraite. Elles permettent de
percevoir, chaque trimestre, une quotepart des loyers encaissés, au prorata des
sommes investies. C’est un placement à
long terme dont il convient de conserver
les parts pendant au moins dix ans.
Quels sont les atouts de ce placement ?
Les SCPI de bureaux sont accessibles
avec seulement quelques milliers d’eu-

22

Conseils des notaires - Juin 2014 - N° 438

D.R.

Entretien avec Florence Dourdet-Franzoni, directeur du pôle immobilier de
l’Union notariale financière (UNOFI) et directeur général délégué de Sécurinot,
société de gestion de Notapierre, SCPI en immobilier d’entreprise.
ros et offrent une rémunération
supérieure à celle de l’immobilier d’habitation. L’administration
du parc immobilier est prise en
charge par des professionnels qui
remplissent les formalités (déclarations, impôts fonciers, etc.),
assurent la sélection et l’acquisition des immeubles, la gestion,
la commercialisation (recherche
de locataires, établissement
des baux, états des lieux…).
Ils assurent la valorisation des
immeubles (travaux entre deux
locataires, entretien, etc.) et, leur
cession afin de régénérer le patrimoine de la SCPI. Ces frais sont
partagés entre les porteurs de
parts pour lesquels les risques
sont également mutualisés. La
diversité des entreprises locataires et la répartition géographique des immeubles diminuent
les conséquences des impayés et
des contentieux éventuels.

Le capital et le rendement sont-ils
garantis ?
Le capital n’est pas garanti et les parts de
SCPI peuvent perdre de leur valeur. En
cas de crise (dernier exemple en 1990), les
rendements servis peuvent baisser. Mais
l’investissement portant sur un patrimoine
immobilier, il est impossible d’en perdre
toute la valeur. Il est recommandé de ne
pas vendre pendant la crise et d’attendre
qu’elle passe.
Comment évaluer l’efficacité d’une
SCPI ?
Il faut consulter le rapport annuel de
la SCPI. Beaucoup d’informations y
figurent, telles que les caractéristiques
des immeubles, leur emplacement, les

dernières acquisitions, les locataires, la
taille des actifs… Il est également utile
d’examiner l’historique des taux servis par
la SCPI sur les dix dernières années ainsi
que les variations du prix de la part. Enfin,
assurez-vous de l’existence de réserves
pour travaux et d’un report à nouveau
raisonnable. Pour apprécier la performance, l’indicateur essentiel est le taux
de rendement interne. Il faut également
surveiller le taux d’occupation financier
qui exprime le rapport entre les loyers
effectivement perçus (loyers + indemnités
d’occupation) et les loyers qui seraient
perçus si l’intégralité des locaux était louée
(les locaux vacants sont pris en compte
à la valeur locative de marché). Ce taux
est satisfaisant lorsqu’il est proche de ou
égal à 90 %.
Comment suivre son investissement ?
Vous recevez chaque trimestre un bulletin
vous informant de l’évolution du capital, de
la valeur et de la rentabilité des parts, des
revenus distribués, du prix de souscription
et des conditions de sorties, du marché
des parts, des performances (taux de
rendement interne) et enfin de l’évolution du patrimoine de la SCPI : nouvelles
acquisitions, arbitrages, locations et
congés significatifs intervenus…
Quelle est votre perception du marché
des SCPI ?
Si l’on a pu observer en 2013 une baisse
significative des transactions locatives
(-25 % en immobilier d’entreprise)
liée à la conjoncture, les SCPI restent
aujourd’hui un investissement particulièrement intéressant. Elles servent en
effet, encore en 2013, un rendement
attractif de l’ordre de 5 %.
Propos recueillis par Ariane Boone

IMMOBILIER

Assurance du prêt,
davantage de liberté

B

© Simon Potter / Photononstop

Décrocher un prêt immobilier est une bonne étape dans une acquisition immobilière,
bien l’assurer c’est encore mieux ! Des économies peuvent être réalisées.

Depuis 2010, l’emprunteur peut choisir librement l’assureur et le contrat d’assurance liés à son prêt.

Bien que cela ne soit pas une obligation
légale, en pratique aucune banque ne vous
accordera un prêt immobilier en l’absence
d’une assurance décès-invalidité. Si le
risque survient durant la vie du prêt, l’assurance remboursera à l’établissement
prêteur le capital restant dû.

kk Le contrat groupe
La banque vous proposera systématiquement d’adhérer à son assurance collective.
Il s’agit d’une assurance groupe qu’elle a
négociée et souscrite elle-même pour ses
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clients. En revanche, la souscription d’une
assurance perte d’emploi en complément
est laissée à votre appréciation.

kk L’assurance perte d’emploi,
utile ?

Dans un contexte économique morose,
l’assurance perte d’emploi peut a priori
séduire nombre d’emprunteurs. Pour
autant, soyez excessivement prudents
avant de souscrire une telle couverture.
Elle se révèle totalement inutile si vous
êtes en CDD, en intérim, fonctionnaires,

professions indépendantes, etc. Pour les
salariés en CDI, si la souscription est envisageable, une étude approfondie s’impose
d’une part sur le délai de carence applicable mais aussi sur le délai de franchise,
la durée d’indemnisation et le plafond pris
en charge. Une fois le contrat souscrit, vous
ne pourrez en effet appeler l’assurance en
garantie, en cas de chômage, qu’après un
délai de carence souvent égal à un an. De
même avant de percevoir une indemnisation, il faudra souvent attendre quelques
mois de chômage, en fonction de la franchise inscrite au contrat. Par ailleurs, vous

ne serez indemnisé que durant un laps de
temps, en fonction de l’ancienneté de votre
CDI. Par exemple 360 jours pour un contrat
de travail de deux ans. Enfin, l’assurance ne
couvre en principe qu’une partie de votre
mensualité, de l’ordre de 50 à 75 %.
Après cette étude approfondie, reste à
considérer le coût global de l’assurance
au regard de la garantie offerte. Il n’est pas
certain en définitive que la balance penche
en faveur d’une souscription.

kk Un libre choix…
Depuis le 1er juillet 2010, les banques
ont l’interdiction d’imposer leur contrat
décès-invalidité aux emprunteurs. Vous
êtes donc autorisé à souscrire directement
un contrat individuel d’assurance. On parle
d’« assurance déléguée ». Cette possibilité
est particulièrement pertinente pour les
personnes souffrant d’un problème de
santé ou celles avancées en âge et qui
ont à payer une surprime conséquente. La
surprime d’un assureur indépendant peut,
en effet, se révéler plus intéressante que
celle imposée par l’assurance groupe de
la banque. Malheureusement, cette liberté
de choix reste encore largement méconnue
des emprunteurs.
De son côté, la banque est obligée d’accepter tout contrat individuel qui présente
un niveau de garantie équivalent au contrat
de groupe. Toute décision de refus doit
être motivée.

selon que vous prenez l’assurance groupe
ou une assurance déléguée.

Changer d’assurance

kk La garantie exigée

P

La banque exige toujours de ses clients
qu’ils garantissent 100 % du capital
emprunté. Si le prêt est souscrit par un
couple, bien souvent et sans même l’expliquer à ses clients, la banque indique
dans le contrat d’assurance que la garantie
est répartie sur chaque co-empunteur à
hauteur de 50 % sur chaque tête. Concrètement, cela signifie qu’en cas de décès
d’un des assurés, l’assureur prendra en
charge 50 % du capital restant dû. Le
survivant devra encore rembourser l’autre
moitié.
Pour davantage de sécurité, il est conseillé
de souscrire une assurance qui prendra en
charge 100 % du capital restant dû en cas
de décès de l’un ou de l’autre, particulièrement si l’un des membres du couple ne
travaille pas. Le surcoût que cela génère est
minime au regard du capital emprunté. La
banque ne le propose pas spontanément.
Elle est soucieuse d’afficher, au moment de
la simulation du prêt, un coût total du crédit
le plus faible possible afin de convaincre
ses potentiels clients.
Il n’en demeure pas moins qu’une vraie
réflexion s’impose aux co-emprunteurs
au regard notamment de leurs revenus

kk…sans frais

personnels. Le survivant, pourra-t-il assumer seul et avec un seul salaire, la moitié
du prêt si son conjoint venait à décéder ?

kk Les formalités

en cas de décès

En cas de décès de l’emprunteur, l’assurance rembourse par anticipation à la
banque le prêt restant à courir à la date du
décès, dans la limite du montant assuré. En
pratique, les proches doivent faire parvenir
un certificat de décès mentionnant les
causes du décès. Attention, aux exclusions
de garantie. Le décès n’est pas couvert
dans toutes les circonstances. Si l’emprunteur est décédé à la suite d’un accident de
parapente et que ce sport fait partie des
exclusions de garanties, l’assureur refusera
de rembourser le prêt. Si vous pratiquez
des sports jugés à risque ou certaines
professions, épluchez les conditions générales de l’assureur et, le cas échéant, souscrivez une garantie spécifique.
Cela évitera bien des surprises
à vos proches si un jour l’assurance est amenée à jouer.

kk Gare

aux mensonges

© Reporters/Photononstop

Jusqu’à très récemment, certaines banques
n’hésitaient pas à faire payer des frais de
délégation, jusqu’à plusieurs centaines
d’euros, pour l’examen de l’assurance individuelle choisie. Dans ce contexte, pas
étonnant que les délégations d’assurance
ne se soient pas multipliées. Pour lever
cet obstacle, cette facturation de frais est
interdite depuis le 27 janvier 2014. Depuis
cette date, et pour faciliter les comparaisons, le futur emprunteur se voit remettre,
lors de la première simulation financière,
une fiche standardisée d’information. Elle
mentionne la possibilité qui lui est offerte
de souscrire auprès de l’assureur de son
choix une assurance emprunteur et précise
les types de garanties proposées. À noter
aussi que la banque ne peut pas augmenter
le taux d’intérêt du prêt qu’elle vous consent

our les contrats souscrits à
partir du 26 juillet 2014, les
emprunteurs ont la possibilité de
changer d’assurance pendant un an
et donc de faire jouer la concurrence
dès le départ ou pendant une année.

Au moment de la souscription
de votre contrat, soyez parfaitement honnête. Remplissez sans
erreur ou omission le questionnaire sur votre état de santé. Les
réponses à ce document vont
permettre à l’assureur d’évaluer
les risques qu’il garantit et de
proposer un montant de cotisation. S’il constate, après un
sinistre, l’inexactitude de vos
déclarations, il peut réduire son
remboursement ou, s’il prouve
votre mauvaise foi, invoquer la
nullité du contrat.
Rosine Maiolo
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