
COPROPRIETE 
 

CALCUL D’UNE PRIME  MULIRISQUES IMMEUBLE 
 

Peu d’éléments suffisent à déterminer une prime de base mais d’autres situations ou critères 
viennent modifier les paramètres de base qui sont: 

1) la situation géographique du risque : problèmes dégâts des eaux par inondation, vol... 
2) la superficie de l’immeuble : la prime est fonction de la superficie développée de 

l’immeuble, c'est-à-dire la totalité des planchers habitables ou non, compris les murs 
3) la nature d’occupation des bâtiments : présence ou non de commerces ou de bureaux 

supérieurs à 25 % de la surface totale. 
4) L’année de construction 
5) La sinistralité passée sur les 3 dernières années : L’assureur prendra en compte le 

montant des sinistres réglés mais aussi ceux évalués n’ayant pas encore été réglés. Si 
l’assureur tient compte de la sinistralité, il doit aussi prendre en considération les travaux 
qui ont été exécutés par la copropriété pour en éviter toute persistance. Attention certains 
sinistres d’origine privative peut avoir des incidences sur la sinistralité de l’immeuble 
(exemple : un dégât des eaux né d’une machine à laver impliquant la réfection du parquet, 
cette réfection sera à la charge de l’assurance multirisques immeuble en fonction des 
accords CIDRE qui réglementent les interventions entre l’assurance immeuble et les 
assureurs des occupants). 

 
Les critères variables : 
Certains assureurs examineront de plus près l’état et la situation de l’immeuble pour en 
déterminer les facteurs aggravants tels que : la présence du gaz, les planchers en bois, la situation 
du quartier..). 
 
 L’étendue des garanties : 
Comme tout contrat il faut vérifier de près le montant par risque (dégâts des eaux, vol, incendie) 
des franchises et leur impact sur les copropriétaires. Ces franchises se trouvent dans un 
intercalaire, elles sont générales ou spécifiques, elles peuvent prévoir l’extension à certaines 
garanties (bris de machine, assurance effondrement), ces franchises pouvant faire varier la prime 
dans des proportions parfois importantes. 
Il n’y a pas de mauvais tarifs, il n’y a que des mauvais contrats. 
Compte tenu des nouveaux contrats négociés auprès d’assureurs spécialisés en matière de 
copropriétés, il est bon de mettre en concurrence le contrat de l’immeuble tous les 5 ans pour 
obtenir une plus large couverture des risques. 
 
 


