SOUS-ASSURÉ SANS LE SAVOIR
4 décembre - Vo us vo us êtes récemment po rté acquéreur d’un co ndo . Félicitatio ns! Cela dit, il
est maintenant primo rdial d’examiner vo tre co uverture d’assurance perso nnelle, qui inclut la
respo nsabilité civile, les biens perso nnels et aussi, les amélio ratio ns appo rtées aux parties
privatives. Ces dernières so nt-elles bien co uvertes?
Le pro priétaire vendeur avec qui vo us avez transigé a peut-être mo difié ses parties privatives,
en o ptant, par exemple, po ur des armo ires de cuisine d’une qualité supérieure à celles
d’o rigine, o u des revêtements de so ls durs po ur remplacer des tapis. Peut-être aussi n’a-t-il pas déno ncé ces amélio ratio ns
à so n assureur.Ne co mmettez pas la même erreur, autrement, vo tre co mpagnie d’assurance vo us indemnisera po ur les
co mpo santes prévues initialement par le pro mo teur.
Po se z de s que st io ns
Afin d’y vo ir plus clair en matière d’amélio ratio ns des parties privatives, n’hésitez pas à po ser des questio ns à vo tre
pro priétaire vendeur, qui saura vo us do nner l’heure juste. Demandez-lui au passage les factures relatives aux travaux
effectués. Vo us po uvez aussi co nsulter vo tre syndicat, qui vo us info rmera à cet effet, à la co nditio n que les pro priétaires
précédents lui aient déno ncé lesdites amélio ratio ns. S’il n’en a aucune idée, le registre po urrait alo rs vo us être utile, car il
devrait co ntenir les plans et aménagements prévus initialement par le pro mo teur.
Évit e z le s e rre urs co ût e use s
Par ailleurs, n’o ubliez pas d’aviser vo tre syndicat, si vo us-mêmes pro cédiez à des amélio ratio ns. La plupart des
règlements impo sent des co nditio ns à la réalisatio n des travaux, qui po urro nt être effectués mo yennant certaines
o bligatio ns et respo nsabilités de vo tre part. Cela évitera no tamment des amélio ratio ns appo rtées aux parties co mmunes
d’une unité. Bo n no mbre de co pro priétaires les co nfo ndent avec les parties privatives, ce qui peut do nner lieu à des
situatio ns no n avenues, vo ire périlleuses po ur la sécurité structurale d’un immeuble.
En terminant, il est bo n de rappeler que l’assurance d’un syndicat co uvre les parties co mmunes et privatives de so n
bâtiment, mais pas les amélio ratio ns qui o nt été appo rtées aux parties privatives.
Po ur en savo ir plus :
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No us vo us info rmo ns que les renseig nements do nnés ci-dessus o nt été préparés à titre d'info rmatio n g énérale et qu'ils ne
co nstituent en aucune faço n une o pinio n o u un avis juridique. Il est do nc reco mmandé de co nsulter un avo cat o u un no taire
expérimenté aux fins d'évaluer to ute situatio n particulière et/o u d'en vérifier l'exactitude et la mise à jo ur.
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