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Assurance crédit pour Association de 

copropriétaires 
 
 
 

Cette assurance, facile à souscrire, couvre les copropriétaires. La copropriété peut ainsi 

contracter en toute sérénité un crédit pour financer des travaux. L’assurance protège les 

copropriétaires ainsi que l’Association de copropriétaires contre le défaut de paiement 

des autres copropriétaires. 

 
 
 

ATOUTS DE L’ASSURANCE 
 

o Les copropriétaires sont tous couverts, sans exception : aussi bien ceux qui participent au 

crédit que les autres. 

o La copropriété ne supporte plus les frais, elle ne subit plus les procédures de recouvrement 

pour les mensualités impayées et ses moyens financiers sont préservés. 

o Les copropriétaires ne doivent plus mettre la main à la poche pour les mauvais payeurs : le 

défaut de paiement d’un (ou de plusieurs) propriétaire(s) n’a plus d’impact négatif sur la 

collectivité des copropriétaires. 

 
 
 

Que se passe-t-il en cas de transfert de propriété d’une parcelle ? 
 

o Les obligations du copropriétaire (vendeur) à l’égard de l’Association de copropriétaires sont 

automatiquement transférées au nouveau propriétaire. 

o Le nouveau propriétaire bénéficie des mêmes avantages de l’assurance. 

 

 
Que se passe-t-il si l’un des copropriétaires est confronté à un règlement collectif de 

dettes ? 
 

o Dès lors qu’il est informé de la décision d’admissibilité, le syndic introduit sa créance auprès 

du médiateur de dettes dans les trente jours. 

 
 

Que se passe-t-il en cas de changement de syndic ? 
 

o Les droits et obligations des parties restent inchangés. 

o Les coordonnées du nouveau syndic sont communiquées à Atradius. 
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Caractéristiques de l’assurance 

 

Assuré L’Association de copropriétaires. Copropriété à caractère essentiellement 

résidentiel. 

Objet de la 

couverture 

Couverture contre le défaut de paiement d’un (ou de plusieurs) 

copropriétaire(s) des frais mensuels liés à sa (leur) part dans le 

remboursement du crédit contracté par la copropriété. 

Durée de la police Couverture irrévocable pour la durée totale du crédit. 

Demande de 

couverture et frais 

Le syndic soumet à Atradius une demande de couverture, généralement à 

la demande de l’assemblée générale de l’Association de copropriétaires. 

Chaque demande de couverture s’accompagne d’un coût forfaitaire de 

6,56 € (taxes comprises) par copropriétaire. 

Prime d’assurance Prime unique à payer à la souscription de la police d’assurance. 

Le montant de la prime dépend de la durée du crédit et du profil de risque 

de la copropriété. 

 

Schéma de rappel 
 

Sinistre Si un copropriétaire néglige d’honorer trois participations aux charges 

mensuelles (d’affilée ou non), sa quote-part impayée sera affectée à la 

charge de crédit totale de l’Association de copropriétaires. 

Déclaration du 
sinistre 

Dans les 30 jours suivant le sinistre. 

Indemnité 100 % des trois participations aux charges mensuelles échues et impayées 

proportionnellement à la quote-part du copropriétaire en question dans le 

crédit, majorés de 100 % du capital restant dû et des intérêts sur la quote-

part. 
Période 
d’indemnisation 

Atradius paiera les trois participations aux charges mensuelles échues et 

impayées, et ce, dans les trente jours suivant la réception du dossier 

complet. 

Un virement mensuel, égal à la participation du copropriétaire défaillant, sera 

ensuite effectué sur le compte de la copropriété gérée par le syndic. 

Défaut de 

paiement de 
la 
participation 
aux charges 

Nombre de 
jours de 
retard 

Action à entreprendre 

Participation aux 
charges 1 

Jour 1  

 Entre jour 15 et 
jour 30 

Premier rappel 

Participation aux 
charges 2 

Jour 31  

 Entre jour 45 et 
jour 60 

Deuxième rappel 

Participation aux 
charges 3 

Jour 61  

 Entre jour 75 et 
jour 90 

Le troisième rappel 

envoyé par 

recommandé constitue 

une mise en demeure 

formelle : signaler qu’à 

défaut de paiement, le 

dossier sera confié à 

Atradius Credit 
Insurance n.v. 

Introduction du 
sinistre 

 
Entre jour + 90 et jour 
+120 

Attention, au plus tôt 

15 jours après 3e 

rappel/mise en 
demeure 
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L’assurance crédit pour Association de copropriétaires est proposée par l’intermédiaire d’ADD SA 

ADD SA est un courtier en assurances indépendant. 
ADD est inscrit sous le numéro 13721 A-B dans la catégorie « courtier d’assurances » du registre des 
intermédiaires d’assurances tenu par la FSMA. 
ADD est agent bancaire de KBC Bank. 
ADD est inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement 
sous le numéro 13721 A-B. 
Pour plus d’informations sur ADD, consultez le site www.add.be 

 
Atradius Instalment Credit Protection (ICP) 
Une division d’Atradius Credit Insurance n.v. 
Avenue Prince de Liège 74-78 
B-5100 Namur 
TVA BE0461 960 421 RPM Namur 
Tél. : 070/661.735 
icpcommercial@atradius.com 
www.atradiusicp.com 
Siège social : Atradius Credit Insurance n.v. David 
Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam (NL) 
Registre de commerce 33024388 
Entreprise d’assurances agréée pour exercer les branches 14 et 15 par le biais d’une succursale sous 
le n° 1042 

 

Assurance crédit pour Association de copropriétaires 
Une assurance qui vous couvre contre le risque de défaut de paiement, par des copropriétaires, des 
frais mensuels liés à leur quote-part dans le remboursement du crédit rénovation pour ACP. 
Pour plus d’informations sur l’assurance crédit pour Association de 
copropriétaires, consultez le site www.add.be Ce produit est régi par le 
droit belge. 
L’assurance crédit pour Association de copropriétaires est conclue pour une durée égale à celle du 
crédit rénovation pour ACP. 
La couverture est annulée en cas de résiliation, dissolution ou annulation du crédit rénovation pour 
ACP ou en cas de fraude ou de détournement des fonds. 
La couverture est accordée moyennant le respect des conditions de la police d’assurance crédit. 
Service de traitement des plaintes : 
Service de traitement des plaintes ICP Atradius : Avenue Prince de Liège, 5000 Namur 
En cas de plainte, les copropriétaires peuvent s’adresser à notre service interne de traitement des 
plaintes, mais aussi à l’Ombudsman des assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles 
(www.ombudsman.as). 
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