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                                             LES FONDS DE TRAVAUX 

 
Le fonds de travaux institue une épargne - amortissement pour la copropriété.  
Cette épargne est obligatoire pour toutes les copropriétés de plus de 10 lots, et est attachée au lot.  
Elle est d’un montant minimum de 5 % du budget de fonctionnement de la copropriété. 
Ce sujet suscite encore de nombreuses questions d’application. 
 
Aussi il est apparu utile de proposer des recommandations professionnelles communes qui faciliteront la 
portabilité des mandats de syndic et l’harmonisation des méthodes de mise en œuvre de cette réforme 
importante pour l’avenir des copropriétés. 
 
Les questions en suspens 
 

1. Une mise en oeuvre comptable incomplète.  
 

1.1. Les modalités d’appels des fonds de travaux : 
 

- La décision de l’AG, 

La question de la mise en œuvre du fonds de travaux doit fait l’objet d’une résolution systématique 
d’assemblée générale, notamment sur la fixation du taux laissé à son appréciation, avec un minimum de 5%. A 
défaut, cela impliquerait la nullité de plein droit du mandat du syndic dans un délai de 3 mois suivant sa 
désignation. 

 Recommandation : 

Si l’AG rejette l’ensemble de la mise en œuvre du fonds, il faut veiller à ce que le PV de la résolution prenne 
acte du refus de déterminer le taux au-delà du seuil réglementaire de 5 %,  ne pas passer outre  et sursoir à la 
constitution du fonds. 

Il n’est pas souhaitable de remettre le taux d’appel au vote chaque année mais de préciser dans le projet 
initial de résolution qui fixe le taux que celui-ci est valable jusqu’à une nouvelle décision d’assemblée 
générale le modifiant. 

- Les comptes,  
 

Les comptes bancaires ont été ouverts pour toutes les copropriétés concernées. Si les comptes rémunérés ne 

sont pas ouverts,  il y  a nullité du mandat de syndic  

 Ces comptes sont adossés majoritairement à des livrets A mais aussi à des comptes rémunérés (comptes 

CECOP).  Le plafond des livrets A n’a toujours pas été réévalué. 



LES FONDS DE TRAVAUX- PLURIENCE – actualisation juin 2017 Page 2 
 

- Les modalités d’appel,  
 

Il y a contradiction apparente sur les modalités d’appel des fonds, entre l’article 14-2 et l’article 10 de la loi : 

Appels selon les charges spéciales de répartition ou selon les tantièmes généraux ? 

La pratique s’oriente vers l’appel des fonds selon les tantièmes généraux.  
Toutefois certaines copropriétés peuvent demander un appel selon les charges spéciales de répartition dès 

lors que ces fonds vont être affectés à une nature de travaux précise.  

 

Recommandation :  
Il est donc suggéré d’être pragmatique et de laisser le choix de la modalité d’appel, tout en privilégiant 
l’appel sur tantièmes globaux. 

 
De toute façon, un compte par lot (habitation, cave, parking,..) devra être créé informatiquement.  
 

- Les impayés sur une échéance : 
 

En cas de versement partiel d’une échéance, comment affecter le versement si rien n’est indiqué par le 
copropriétaire? 

Recommandation : 

Il est suggéré d’affecter en priorité le montant versé sur le fonds de travaux. Ce serait l’appel de charges de 
fonctionnement qui resterait impayé. 

Il faut inscrire, dans la résolution qui fixe le taux, des modalités de recouvrement. C’est opposable dès lors 
que la résolution n’est pas contestée. Naturellement la règle fixée ne s’applique pas si le client donne lui-
même les modalités d’affectation de son règlement partiel. 

 

1.2. Les modalités d’utilisation des fonds : 
 
Le fonds travaux sert à faire face aux dépenses résultant : 

- des travaux prescrits par les lois et règlements, 
- des travaux  décidés en AG non compris dans le budget prévisionnel  (listés à l’article 44 du décret du 

17.03.1967), 
•  Il est constitué en charges générales mais peut servir pour des travaux répartis différemment 

(bâtiment, chauffage, ascenseur…), 
•  Les sommes versées sont attachées au lot et définitivement acquises au syndicat de copropriété, ce 

qui semblerait exclure tout remboursement aux copropriétaires, sauf convention contractuelle entre 
vendeur et acquéreur devant le notaire au moment de la mutation, mais inopposable au syndicat. 

 
Pourtant, le décret n’apporte aucune précision sur les règles de mobilisation du fonds de travaux ni sur le 
mouvement des fonds des sous-comptes. 
Aussi, bon nombre de syndicats risquent d’affecter chaque année les sommes issues des placements sur des 
travaux d’entretien non intégrés au budget de fonctionnement  courant (changement d’un  brûleur, d’un 
élément d’ascenseur, réfection en peinture d’une cage d’escalier). Mais le cheminement comptable n’est pas 
simple (remboursement en charges générales du montant des travaux et appel sur la clef spéciale), et ne 
semble pas légal.  
 
Les hypothèses qui pourraient être envisagées : 
 

• Limiter l’utilisation du fonds aux travaux répartis en charges communes générales : 
 

Cette solution est à exclure car contraire à l’esprit du texte et au bon sens.  
Dans de nombreuses copropriétés il n’y a pas ou peu de travaux répartis en charges communes générales. 
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• Permettre la mobilisation du fonds même si les lots ne participent pas : 
 

Si l’AG vote des travaux d’ascenseur, elle pourrait mobiliser tout le fonds, y compris les sommes attachées aux 
lots du rez de chaussée. 
Si l’AG vote des travaux dans le bâtiment A, elle peut mobiliser tout le fonds, y compris les sommes attachées 
aux lots des autres bâtiments… 
 
Cette solution semble avoir la préférence de l’administration. 
Elle est à exclure car contraire : 

- à l’article 10 de la loi du 10.07.1965 
- à la quasi-totalité des règlements de copropriété 
- et au plus élémentaire bon sens (comment voter les travaux?) 

 
• Rembourser le fonds en charges communes générales : 

 
Tous les copropriétaires sont crédités de leur quote-part dans la somme mobilisée, quel que soit le montant de 
leur participation au travaux (même nul) 
Cela reviendrait à reproduire le système des provisions spéciales et ne semble pas conforme à l’article 14-2 de 
la loi. 
 

• Mobiliser tout ou partie des sommes attachées aux seuls lots qui participent : 
 

Il ne faut plus résonner en clef de répartition ou en montant mobilisé mais en proportion des sommes 
attachées aux lots qui participent, dans la limite de leur quote-part de participation aux travaux votés. 
Cela implique la connaissance permanente des sommes attachées à chaque lot. 
 
Le tableau ci-joint décrit les modalités d’utilisation proposées : 
 
Exemple :  
 

N° lot  
001  002  003  004  005  006  Total  

Tantièmes généraux  50  100  200  200  150  300  1 000 millièmes  

Fonds travaux existant  1 000  2 000  4 000  4 000  3 000  6 000  20 000 €  

Montant des travaux votés 
et répartition des travaux  

      15 000 €  

Clés de répartition en èmes 40  80  190  210  175  0  695 èmes  

Montant individuel  863  1 727  4 101  4 532  3 777  0  15 000 €  

Prélèvements  
sur fonds de travaux  

863  1727  4 000  4 000  3 000  0  13 590 €  

Solde à payer  0  0  101  532  777  0  1 310 €  

Etat du fonds travaux en fin 
d’opération  

137  273  0  0  0  6 000  6 410 €  

 
       

 
       

La solution qui paraît la plus pertinente est de considérer les montants épargnés comme une cagnotte au lot. 
L’AG décidera de venir prélever sur cette cagnotte au lot, les montants nécessaires. 

 
Cette solution paraît la plus satisfaisante. Sa mise en œuvre implique : 

- Quelle soit adoptée par l’ensemble de la profession, voire entérinée par la réglementation, 
- Que les logiciels d’administration de biens soient adaptés. 
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2. Une souhaitable révision des process. 
 

Aujourd’hui, le Diagnostic global technique, préfigurant les travaux nécessaires, n’est pas obligatoire. 

L’utilisation des fonds n’est pas réglementée. Certaines copropriétés demandent que les fonds, une fois votés, 
soient immédiatement utilisés, y compris dans l’exercice comptable pour financer des décisions prises au cours 
de la même assemblée générale et pour des dépenses d’entretien qui relèvent du budget de fonctionnement,  

. Ceci est contraire à l’esprit de l’épargne et de long terme voulu par le législateur. 

Il semble pertinent de fixer un cadre d’utilisation des fonds ainsi épargnés. 

- Le DTG devrait être obligatoire, mais à condition d’être adapté à la taille des copropriétés.  
Pour les plus petites copropriétés, un audit simplifié devrait être suffisant. 
Ce DTG doit être de la compétence du Conseil Syndical et avoir une validité d’une dizaine d’années, 
selon les besoins des copropriétés. 
 

- Il devrait déboucher sur le Plan de Travaux Pluriannuel, lui aussi obligatoire.  
Ce PTP devrait être un cadre de planification, servant de plan directeur à la copropriété, actualisable 
régulièrement et au minimum tous les 3 ans. 
 

- Le fonds de travaux ne devrait être utilisable et mobilisable que pour autant, 
           que ces DTG/audits aient été établis par des sachants dans les conditions fixées par décret du 28 
décembre 2016, ou à l’image des « Certified Reserve Planners »  mis en place au Canada,  
           et  que les PTP aient été adoptés en AG.  
Ou bien faut-il lister la nature des travaux sur lesquels devrait être imputée cette épargne ? 
 

- Les délais de réalisation de ces process devraient être réduits pour éviter la dilution des bonnes 
volontés et la déperdition des énergies. Il faut donner aux conseils syndicaux des marges de 
manoeuvre décisionnelles dès lors que les documents deviennent obligatoires, notamment pour les 
DTG / audits. 

 

3. Des questions  fiscales et économiques non résolues. 
 
La nature des comptes-supports des fonds de travaux. 
 
Les montants ainsi épargnés sont affectés dans un compte séparé propre, différent du compte de 
fonctionnement. 
Dans les copropriétés de > 15 lot principaux, il y a donc 2 comptes séparés à gérer. 
 
On peut penser que le compte pour fonds de travaux relève d’un compte sur livret et notamment sur livret A.  
Mais les livrets A ne peuvent  être ouverts qu’individuellement, ce qui crée une surcharge administrative 
considérable. 
 
Dans ce cas,  

- ou nous sommes en présence d’un compte livret A, défiscalisé, dont le plafond selon l’article L. 221-4 
du code monétaire et financier est fixé à 76.500 euros. Il est prévu de le porter à 229500 euros pour 
les syndicats de copropriétés dont le nombre de lots est supérieur à 200 lots. Il y a urgence à 
réactualiser ce plafonds.  

Mais, il sera impossible de payer les factures directement de ce compte livret A, les flux devront transiter par le 
compte séparé de gestion. 
 

- Ou nous sommes en présence d’un compte rémunéré classique, sans plafond, avec une rémunération  
fiscalisée 
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Le syndicat des copropriétaires est alors considéré, du point de vue fiscal, comme un établissement payeur ; il 
doit notamment adresser annuellement avant le 15 février  à l’administration fiscale pour chaque 
copropriétaire, la déclaration prévue à l’article 242ter du CGI dite « déclaration IFU ». 
Article 242 ter du CGI « Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux ainsi que des produits 
des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l’identité et 
l’adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenu, le détail du montant imposable… » 
« la déclaration est obligatoirement transmise à l’administration fiscale selon un procédé informatique par le 
déclarant qui a souscrit au moins 100 déclarations ou qui a souscrit une ou plusieurs déclarations pour un 
montant global égal ou supérieur à 15 000€ »  
 
Le Syndicat des copropriétaires ne peut pas opter pour le prélèvement libératoire. La déclaration IFU est 

nominative, elle doit être effectuée pour chaque copropriétaire.  

Notre recommandation :  

Il y a urgence à actualiser le plafond du livret A mobilisable. 

En tout état de cause, la solution du Livret A défiscalisé ne peut être la solution unique ou unilatérale.  

Certaines copropriétés dépasseront les plafonds, notamment s’il y a report d’avances pour travaux 

existantes.  

Ce qui implique la reconnaissance fiscale du syndicat avec un prélèvement libératoire permettant d’échapper 

à l’usine à gaz actuelle imposée tant au syndic qu’à chacun des copropriétaires dès lors que les produits 

financiers sont taxables. 

Les fonds de travaux ne sont pas des charges de fonctionnement mais une épargne du syndicat.  

Ils n’ont pas à être déduits des revenus fonciers des copropriétaires bailleurs, ni à être déclarés comme 
créances à l’ISF puisqu’ils n’en sont pas propriétaires. 

Les intérêts financiers, 
 
Au titre de l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ouvre un compte bancaire de placement pour y 

déposer sans délai les sommes issues des cotisations au fonds de travaux. Il est précisé « les intérêts produits 

par le compte sont définitivement acquis au syndicat ». 

L’interprétation de cet article mériterait d’être définie pour permettre la portabilité future de ces fonds entre 

syndics. 

- Une première interprétation consiste à dire que les intérêts seraient acquis au syndicat et donc non 
« répartissables ». Ils abonderaient le fonds de travaux. 

- Le syndicat pourrait aussi se prononcer sur les modalités d’affectation des intérêts produits par le 
placement des fonds (par référence à l’article 35-1 du décret du 17 mars 1967). 

Deux solutions alors : 

-  Répartition annuelle des sommes perçues au titre de produits financiers (compte 716….). Cette solution est la 

plus simple à mettre en œuvre et doit être privilégiée. 

-   Abondement au fonds de placement. Cette solution est extrêmement complexe à mettre en œuvre, 

puisqu’elle contraindrait à aller affecter à chaque lot la quote-part d’intérêts produits à dûe proportion des 

sommes placées pour chaque lot. 

 Notre recommandation : Abonder chaque lot de sa quote-part d’intérêts calculés au prorata des tantièmes 

de répartition retenue pour la constitution du fonds. 
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4. Une interrogation sur la pertinence de la garantie financière. 

L’obligation imposée par la loi ALUR dans les copropriétés de > 15 lots principaux, du dépôt des fonds  sur un 
compte séparé, ouvert au nom du syndicat de copropriété, modifie profondément le régime juridique 
applicable à la gestion comptable de la copropriété. 

Jusqu'alors, les professionnels pouvaient ouvrir un compte professionnel à leur nom sur lequel ils déposaient 
les fonds de leurs clients. Ce compte ouvert au nom du professionnel était dès lors un élément de son 
patrimoine, inscrit à son bilan.  

Dorénavant, chaque syndicat de copropriété ayant ouvert un compte bancaire à son nom, celui-ci est un 
élément du patrimoine de chaque syndicat. Ces sommes n'ont aucune raison de figurer au bilan du 
professionnel. A fortiori pour les comptes sur livret collectant l’épargne de la copropriété.  

Une recommandation du 10 mars 2017 de l’Autorité des Normes Comptables confirme cette analyse.  

Dès lors, la question de la pertinence d’une garantie financière pour protéger le consommateur- copropriétaire 
de possibles exactions du syndic est posée, tant sur le compte séparé de gestion que sur le livret d’épargne.  

La protection du consommateur ne relève-t-elle pas plutôt d’un régime assurantiel en substitution du  
régime de garantie?  

 
 


