
Règlement de sinistre en copropriété divise
Le processus présenté ici permet de déterminer si c’est le contrat du  SYNDICAT  , du  COPROPRIÉTAIRE  ou d’un tiers responsable qui couvrira les dommages subis. 
Il a été élaboré selon les formulaires d’assurance suggérés par le BAC.

 SYNDICAT 
A un intérêt 

assurable 
dans les biens 
endommagés?

 COPROPRIÉTAIRE  
Réclame à son 
assureur s’il le 
souhaite pour 
la portion des  : 

• biens
• améliorations 
• frais 

supplémentaires 
de subsistance. 

NON
NON NONNONNON

OUI OUI OUI OUI OUI

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN FIN FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

FIN

Décide de se 
prévaloir de son 

assurance?

SITUATION E
Indemnisé par son assureur 

moins la franchise.

Si permis, 
l’assureur du 

syndicat poursuit 
le responsable.  

Le dommage 
est‑il couvert par 

sa police?

SITUATION A
Refuse de réclamer

SITUATION B
N’a pas d’assurance

SITUATION C
Application d’une franchise

SITUATION D
Insuffisance d’assurance

Montant du 
dommage supérieur 

au montant de la 
franchise de sa police?

Montant 
d’assurance de sa 
police suffisant?

Utilise 
son fonds 

d’auto 
assurance. 

Utilise 
son fonds 

d’auto 
assurance. 

Utilise 
son fonds 

d’auto 
assurance. 

Utilise 
son fonds 

d’auto 
assurance. 

Utilise 
son fonds 

d’auto 
assurance. 

Répartit 
le montant 

du dommage 
entre tous les 

copropriétaires.

Répartit 
le montant 

du dommage 
entre tous les 

copropriétaires.

Répartit 
le montant 

de la franchise 
entre tous les 

copropriétaires.

Répartit 
la somme 

manquante* 
entre tous les 

copropriétaires.

Répartit 
le montant 

de la franchise 
entre tous les 

copropriétaires.

 COPROPRIÉTAIRE 
Si le risque est couvert, il est 
indemnisé par son assureur 
uniquement pour la portion 
absence/insuffisance selon 

les garanties du contrat.

Doit prendre en 
charge la réparation.

Doit prendre en 
charge la réparation.

Doit prendre en 
charge la réparation.

Doit prendre en 
charge la réparation.

 COPROPRIÉTAIRE 
Si le risque est couvert, 
il est indemnisé par son 
assureur pour 90 % de 

la répartition selon les 
garanties du contrat.

 COPROPRIÉTAIRE 
N’est pas indemnisé  

par son assureur. 

 COPROPRIÉTAIRE 
N’est pas indemnisé  

par son assureur. 

 COPROPRIÉTAIRE 
Si le risque est couvert, il est indemnisé 

par son assureur pour 100 % de la 
répartition de la portion d’insuffisance 
moins la portion de la franchise du 

syndicat selon les garanties du contrat.

*  Somme manquante:  
insuffisance 
ou franchise.
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Pour récupérer 
sa franchise :

S’IL Y A UN 
RESPONSABLE : 

appliquer aussi les 
étapes de la page 2

et/ou et/ou et/ou et/ou

et/ou



LORSQU’IL Y A UN RESPONSABLE : appliquer ces étapes en complément de la situation de la page 1.

FIN

FINFIN

FIN

FIN

FIN FIN FIN FIN FIN

SITUATION A
 SYNDICAT refuse de réclamer

SITUATION B
 SYNDICAT n’a pas d’assurance

SITUATION C
 SYNDICAT assume une franchise

SITUATION D
 SYNDICAT a une 

insuffisance d’assurance

 ASSUREUR DU RESPONSABLE 
Indemnise en responsabilité civile.

 ASSUREUR DU RESPONSABLE 
Indemnise en responsabilité civile.

 ASSUREUR DU RESPONSABLE 
Indemnise en responsabilité civile.

 ASSUREUR DU RESPONSABLE 
Indemnise en responsabilité civile.

 ASSUREUR DU RESPONSABLE 
Indemnise en responsabilité civile.

C’est un 
copropriétaire? 

Le syndicat lui réclame 
les sommes non 

payables par le contrat 
du syndicat.

Utiliser son 
fonds d’auto 

assurance.

Utiliser son 
fonds d’auto 

assurance.

Utiliser son 
fonds d’auto 

assurance.

Utiliser son 
fonds d’auto 

assurance.

Utiliser son 
fonds d’auto 

assurance.

Pour la différence entre le montant 
réclamé et l’indemnité reçue 
du tiers, le  SYNDICAT  peut :

Pour la différence entre le montant 
réclamé et l’indemnité reçue 
du tiers, le  SYNDICAT  peut :

Pour la différence entre le montant 
réclamé et l’indemnité reçue 
du tiers, le  SYNDICAT  peut :

Pour la différence entre le montant 
réclamé et l’indemnité reçue 
du tiers, le  SYNDICAT  peut :

Pour la différence entre le montant 
réclamé et l’indemnité reçue 
du tiers, le  SYNDICAT  peut :

C’est un tiers 
étranger à la 

copropriété? Le 
syndicat lui réclame 

le montant total 
des dommages.

Répartir le 
montant 

entre tous les 
copropriétaires.

Répartir le 
montant 

entre tous les 
copropriétaires.

Répartir le 
montant 

entre tous les 
copropriétaires.

Répartir le 
montant 

entre tous les 
copropriétaires.

Répartir le 
montant 

entre tous les 
copropriétaires.

SITUATION E
 SYNDICAT indemnisé par son 

assureur moins la franchise

Réclame au responsable 
(copropriétaire ou tiers) le montant 

total des dommages.

Réclame au responsable 
(copropriétaire ou tiers)  

le montant de la franchise.

Réclame au responsable 
(copropriétaire ou tiers)  

la somme manquante*.

Réclame au responsable 
(copropriétaire ou tiers)  

le montant de la franchise.

*  Somme  
manquante:  
insuffisance  
ou franchise.

 COPROPRIÉTAIRE 
Si le risque est 
couvert, il est 

indemnisé par son 
assureur uniquement 

pour la portion 
absence/insuffisance 

selon les garanties 
du contrat.

 COPROPRIÉTAIRE 
Si le risque est couvert, 

il est indemnisé 
par son assureur 
pour 90 % de la 

répartition selon les 
garanties du contrat.

 COPROPRIÉTAIRE 
N’est pas indemnisé  

par son assureur. 

 COPROPRIÉTAIRE 
N’est pas indemnisé  

par son assureur. 

 COPROPRIÉTAIRE 
Si le risque est couvert, 

il est indemnisé par 
son assureur pour 

100 % de la 
répartition de la 

portion d’insuffisance 
moins la portion 

de la franchise du 
syndicat selon les 

garanties du contrat.
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