
Pour assurer une copro-
priété,mieux vaut s’adres-
ser à des assureurs spécia-
lisés en la matière qui
pourront analyser les
besoins spécifiques de
l’immeuble et proposer
des garanties adaptées.
Car l’assurance responsa-
bilité civile est loin d’être
suffisante.

Une assurance
obligatoire
La loi Alur du 24 mars 2014
oblige les copropriétés, par
l’intermédiaire de leur syn-
dic, à souscrire une assu-
rance responsabilité civile
qui permet de prendre en
charge les dommages ve-
nant des parties communes
de l’immeuble et causés aux
copropriétaires, locataires
de l’immeuble, ainsi qu’aux
tiers.
L’assurance responsabilité
civile est également obliga-
toire pour chaque copro-
priétaire, qu’il soit occupant
ou non du logement ; elle
permet de couvrir les dom-
mages venant des parties
privatives de l’immeuble.
En cas de défaut d'assu-
rance, l'indemnisation des
dégâts causés à une per-
sonne, qu'ils soient maté-
riels et/ou corporels est à
la charge du responsable, à
savoir la copropriété ; selon
le préjudice subi, les som-
mes peuvent être très éle-
vées. La copropriété peut
également être poursuivie
en justice pour défaut d'as-
surance avec, à l’issue du
procès, le possible verse-
ment de dommages et inté-
rêts en plus du rembourse-
ment du coût du sinistre.
D’après Amandine Jourdan
Dubec, courtière spéciali-
sée dans les assurances de
l’immobilier et directrice-
gérante d’Axenial, « l’assu-
rance responsabilité civile
est obligatoire mais n’est
pas suffisante pour assurer
une copropriété. Les consé-
quences pécuniaires peu-
vent être catastrophiques ».

Des garanties
fortement
recommandées
En plus la responsabilité ci-
vile, la copropriété peut
souscrire des garanties sup-

plémentaires avec l’assu-
rance multirisques de l’im-
meuble (AMI) qui permet
de couvrir des dommages
tels que les incendies, les
inondations, les événe-
ments climatiques, le vol...
Pour Amandine Jourdan
Dubec, l’une des garanties
les plus importantes pour
un immeuble est celle qui
concerne les infiltrations
par la façade. « Si, par exem-
ple, la cuisine d’un des habi-
tants de l’immeuble subit
un dégât à cause d’un pro-
blème d’étanchéité de la fa-
çade, c’est à la copropriété
d’assurer les frais car c’est
une cause commune. S’il n’y
a pas de contrat d’assu-
rance complet, les copro-
priétaires assumeront le
coût des travaux de la fa-
çade mais également celui
de la cuisine. Si le contrat
est complet avec la garantie
alors ils n’assumeront que
les frais de réparation de
l’étanchéité. Autre garantie
importante, la clause de re-
connaissance des métrés.
Schématiquement, un im-
meuble est assuré pour une
certaine surface.
Si cette surface est erronée
au contrat, par exemple l’im-
meuble fait 400m² mais il est
noté au contrat 200m², lors
d’un sinistre comme un in-
cendie qui provoquerait la
destruction totale de l’im-
meuble, l’assureur recons-
truira la surface notée au
contrat soit 200m². Sauf
avec cette clause de recon-
naissance des métrés qui
permet de reconstruire l’im-
meuble en entier.».
Etre bien assuré n’est pas
un luxe mais fait partie inté-
grante de la gestion de son
patrimoine.

Assurances des immeubles,
entre obligations et fortes
recommandations
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Immobilier
Alpes-Maritimes

VENTE STUDIOS - 1 PIÈCE

VILLEFRANCHE : Vieille ville, 32m² ré-
nové, prestations qualité, dernier
étage, lumineux, vue dégagée, meu-
blé, 720€ ch/an, cl.én.C, 219.000€ HCV.

VENTE 2 PIÈCES

VIEUX NICE : 49,03m², très bon état,
idéal pour un pied à terre ou investis-
sement locatif, cl.én.NC, 25 lots, 500€
ch/an, 219.000€.

V NICE CENTRE...
NICE CENTRE : Proche gare et Jean
Médecin, 2P 33m2, dernier étage, à ré-
nover, faire offre, 155.000€. Classe
énergie D. CITYA BAIE DES ANGES
Tel.06.20.97.49.36.

NICE BAUMETTES : Résidence ré-
cente, 2p 25m2 avec balcon et cave, au
calme, classe énergie D, prix 149.000€.
CITYA BAIE DES ANGES
Tel.06.20.97.49.36.

NICE CENTRE BERLIOZ: 2p, 33m2, dans
Art déco, RDC, terrasse 23m2. Classe
énergie C. Prix 199.000€. CITYA BAIE
DES ANGES Tel.06.20.97.49.36.

NICE CENTRE - MIRON: 2p 31m2, dans
bourgeois, 2ème étage, balcon. Classe
énergie D. Prix: 149.000€.
CITYA BAIE DES ANGES
Tel.06.20.97.49.36.

V ANTIBES, BIOT,
VALBONNE, GOLFE-JUAN

ANTIBES Bas Bd Wilson. grand 2
pieces 57m2, 4è étage ascenseur, côté
cour, loggia, cave, très calme, ouest,
énergie D. Estimé 185.000€. PARTICU-
LIER de préfence à particulier.
Tél.06.71.40.86.45.

VENTE 3 PIÈCES

VIEUX NICE : 54m², entrée place Ros-
setti, 3ème, hauteur sous plafond, ré-
nové, idéal investissement, cl.én.NC,
10 lots, 1.988€ ch/an, 270.000€.

V ST-LAURENT, CAGNES, VILLENEUVE,
VENCE, ST-PAUL

3 PIECES d’exception, 93m2 (neuf
2019), 3è et dernier étage ascenseur,
calme, lumineux, vue mer, balcon
d’angle à vivre 14m2 plein sud, suite
parentale avec grande penderie +
balcon 9m2, + 1 chambre 12m2 avec
penderie + 1 bureau/dressing (sans fe-
nêtre), 2 SdE fenêtre, grande cuisine
indépendante équipée avec fenêtre,
clim réversible dans chaque pièce,
garage fermé 2 voitures. Centre St
Laurent. Charges 2021 199€/mois, taxe
foncière 2020 1.490€/an. Energie A.
Prix 469.000€. PARTICULIER
Tél.06.95.06.61.22.

CARROS LES PLANS: immeuble 2015,
3p 59m2, terrasse, vue dégagée, classe
énergie B. Prix : 235.000€.
CITYA BAIE DES ANGES
Tel.06.20.97.49.36.

VENTE 4 PIÈCES

V NICE CENTRE...
NICE CENTRE : 4P 77m2 en étage, tra-
versant, 2 balcons, 2 chambres au
calme, grande cave, classe énergie D,
prix 295.000€. CITYA BAIE DES ANGES
06.20.97.49.36.

V ANTIBES, BIOT,
VALBONNE, GOLFE-JUAN

ANTIBES – JUAN LES PINS : Villa toit,
108 m2, 37 m2 terrasse, vue mer, livré
septembre 2020, frais réduits,
800.000 €. 06.28.62.24.33 /04.93.67.36.31.
www.mediterranee-realisation.com

VENTE 5 PIÈCES ET PLUS

V TOUS SECTEURS

NICE Mt BORON : 150m², terrasse
50m², vue panoramique mer et ville,
double garage, 60 lots, 5160€ ch/an,
cl.én.C, 1.470.000€ HCV. Réf.B1434

VENTE VILLAS

VILLEFRANCHE SUR MER : 200m², vue
mer, séjour, 3 chambres, studio 30m²,
piscine, terrasse, clim, jardin 1000m², 2
garages, cl.én.D, 3.400.000€. Réf 40347.

VENTE TERRAINS

V ANTIBES, BIOT,
VALBONNE, GOLFE-JUAN

ANTIBES : Terrains, 5 Lots à bâtir de
700m2 environ, viabilisé, libre
constructeur, 180m2 SDP. A partir de
305.000€. 06.28.62.24.33 / 04.93.67.36.31.
www.mediterranee-realisation.com

VENTE PARKINGS,
BOXES, GARAGES

NICE JEAN MEDECIN - Exclusivité !
Rue Gioffredo, petit garage pour
Smart, Mini ou moto.
Prix : 40.000 € FAI.
Réf : 1054.

V TOUS SECTEURS
NICE CENTRE – NOTRE DAME : Parking
au 3ème sous-sol, accès sécurisé,
vidéo surveillance, zone privée, prix
33.000€. CITYA BAIE DES ANGES
06.20.97.49.36.

VENTE VIAGERS

V TOUS SECTEURS

CANNES : Immeuble de rapport, 7 loge-
ments occupé avec partie libre par
perception loyers pour l’acquéreur
(2.820€/mois CC) comptant 290.000€ HAI
+ 120 mensualités 3.600 €, classe éner-
gie E. VIAGER ETUDE LODEL
04.93.80.75.24 www.etudelodel.com

LA TURBIE : T2 de 50 m2 + terrasse
20 m2, dernier étage, garage, occupé
79 ans (D), bouquet 80.000 € HAI + rente
815 €/mois, classe énergie NC.
VIAGER ETUDE LODEL 04.93.80.75.24
www.etudelodel.com

VILLENEUVE LOUBET : Maison 50m2,
chalet 12m2, parking, terrain piscinable
600m2, occupé, bouquet
105.000 € + rente 1.000 €/mois, classe
énergie NC.
VIAGER ETUDE LODEL 04 93 80 75 24 -
www.etudelodel.com

ACHAT APPARTEMENTS

V TOUS SECTEURS

INVESTISSEUR recherche apparte-
ment du 2 au 4 pièces. Offre d’achat
sous 72H, discrétion garantie, paiement
sans financement, présence
physique sur la Côte d’Azur, sans Inter-
médiaire. +336.78.63.12.06.
SIRET: 89869150600015

ACHAT VIAGERS

www.le-viager.fr
Visite et expertise gratuites sur tout
le 06. Viager libre, viager occupé,
vente à terme.

LOCATION 2 PIÈCES

V NICE NORD...

NICE NORD petite Avenue des Oran-
gers. T2, 1er étage, séjour/coin cui-
sine, 1 chambre, SdD avec WC, balcon,
place de parking couvert sécurisé,
énergie NC. 720€ + charges 75€. PARTI-
CULIER Tél.02.51.65.19.15.

V ANTIBES, BIOT,
VALBONNE, GOLFE-JUAN

ANTIBES côté remparts. 2 PIECES vide,
1er étage, énergie NC. 730€ CC. PARTI-
CULIER Tél.06.85.43.91.48.

annonces immobilièresimmobilières
www.immo.nicematin.com




