
Constituer un fonds de 
prévoyance, comment faire?

Nous avons le projet de faire des travaux importants 
dans la copropriété d’ici quelques années et le syndic 
nous a proposé de constituer un fonds de prévoyance. 
De quoi s’agit-il? Comment faut-il s’y prendre?

Pour vous guider

De nombreux textes incitent les copro-
priétaires à anticiper sur la nécessité 
de réaliser des travaux d’entretien ou 
de conservation pour les années à 
venir. Le but est d’assurer une bonne 
gestion de la copropriété. Constituer 
des provisions permet de prévoir le 
financement de gros travaux d’entre-
tien sur plusieurs années. De plus, il 
permet ainsi à chaque copropriétaire 
de réduire sa quote-part des travaux 
votés.
Le «fonds de prévoyance», également 
appelé «fonds travaux», constitue un 
élément de la trésorerie du syndicat 
des copropriétaires.
Le fonds de prévoyance est une 
avance constituée par les provisions 
spéciales pour des travaux non encore 
votés en assemblée générale. 

Comment procéder ?

Le fonds de prévoyance sert à réali-
ser et à répartir l’effort financier des 
copropriétaires avec une programma-
tion des travaux à court, moyen, voire 
long terme.
Il s’agit de travaux d’entretien ou de 

conservation des parties communes 
et des éléments d’équipement. Ce 
sont par exemple: un ravalement de 
façades (pouvant intégrer une isola-
tion par l’extérieur),  la réfection de 
la toiture,  la mise en conformité des 
canalisations, la pose de compteurs 
de calories et d’eau chaude pour le 
chauffage collectif…
Le syndicat des copropriétaires vote 
en assemblée générale la constitution 
d’un fonds de prévoyance et l’affecta-
tion des intérêts produits.
Le syndic assure le placement et la 
gestion de ce fonds pour le compte du 
syndicat (voir fiche n°31 «Le compte 
séparé, comment l’identifier?»).
Sans ce fonds de prévoyance, les 
gros travaux ne peuvent être votés, 
à moins de répartir les coûts sur les 
quotes-parts dont les montants seront 
importants.
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Le fonds de prévoyance 
alimenté par des «avances»: 
de quoi s’agit-il?

Les «avances» sont des sommes dont 
les copropriétaires sont redevables sur 
la base du règlement de copropriété 
ou d’une assemblée générale, les 
avances peuvent être de différents 
types:

r� MF� jGPOET� EF� SPVMFNFOUv�� JM� T�BHJU�
d’une réserve prévue au règlement de 
copropriété qui ne peut dépasser 1/6 
du montant du budget prévisionnel
r��MFT��QSPWJTJPOT�TVS�DIBSHFT�EV�CVE-
get prévisionnel
r�MFT�QSPWJTJPOT�QPSUBOU�TVS�EFT�USBWBVY�
votés en assemblée générale
r�MFT�ÊDIÊBODFT�QSÊWVFT�EBOT�MF�QMBO�
pluriannuel de travaux votés en as-
semblée générale portant sur des 
travaux d’amélioration ou de recons-
truction comme l’installation d’ascen-
seur, d’interphone, surélévation avec 
construction de nouveaux locaux,…
r� MFT� BWBODFT� DPOTUJUVÊFT� QBS� MFT�
provisions spéciales en vue de faire 
face aux travaux d’entretien ou de 
conservation de l’immeuble

Un fonds de travaux obliga-
toire à compter du 1er jan-
vier 2017

La loi ALUR impose pour tous copro-
priétaires d’immeubles à destination 
d’habitation, de participer à un fonds 
de travaux en vue de réaliser des 
travaux futurs. Ce fonds peut être 
constitué avant le 1er janvier 2017. 
Des copropriétés peuvent en être dis-

pensées sous certaines conditions. Le 
montant de la participation au fonds 
de travaux est fixé par l’assemblée 
générale à la majorité absolue et le cas 
échéant, à la majorité simple (article 25 
et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965). Ce 
montant doit correspondre à 5% au 
moins du budget prévisionnel.

Le syndicat des copropriétaires 
conserve les sommes versées. En 
cas de vente, il n’y a donc pas de 
remboursement aux copropriétaires. 
Cependant, il est possible de pré-
voir dans l’acte de vente, une clause 
mettant à la charge de l’acquéreur, 
ce remboursement au profit du ven-
deur. L’assemblée générale décide de 
l’affectation du fonds de travaux à la 
majorité absolue et le cas échéant, à 
la majorité simple. 
Les cotisations sont déposées sur un 
compte bancaire séparé et rémunéré 
dont les intérêts produits sont acquis 
au syndicat des copropriétaires. Ce 
compte et le compte bancaire principal 
doivent être dans le même établisse-
ment bancaire. 
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À retenir
L’assemblée générale des coproprié-
taires décide de la constitution de ce 
fonds tous les trois ans, à la majorité 
des voix de tous les copropriétaires 

(article 25 de la loi du 10 juillet 1965).
Elle délibère sur le choix du placement 

des fonds recueillis et de l’affectation 
des intérêts produits par ce place-

ment.
En cas de vente, les avances sont 

remboursables au vendeur et l’acqué-
reur doit les reconstituer. Au préalable, 

ce dernier devra donc se renseigner 
auprès du notaire sur l’existence éven-

tuelle d’un fonds de prévoyance.

Textes
Articles 10, 14-2, 18 de la loi du 10 

juillet 1965, article 35 du décret du 17 
mars 1967, article 58 I 2° et 3° de la loi 

ALUR du 24 mars 2014.

Près de chez vous

Le syndicat des copropriétaires de la 
Menuisière I et I bis à Toulouse, a voté 
en 2006 la constitution d’une provision 
spéciale annuelle, appelée fonds de pré-
voyance, en vue de réaliser des travaux 
d’entretien sur les façades. L’effort men-
suel permet à la copropriété de disposer 
aujourd’hui d’une avance confortable 
pour appréhender les travaux de façon 
plus sereine. Vis-à-vis des banques, ce 
fonds peut être considéré comme une 
garantie de bonne gestion de la copro-
priété. Et faciliter l’obtention de prêts.


