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Le fonds de travaux obligatoire 

Les textes 

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 

Modifiée par loi ALUR du 24 mars 2014 

Article 10  

Obligation pour les propriétaires de 

cotiser au fonds de travaux 

Article 14-2 

Obligation pour le syndicat de 

constituer un fonds de travaux 
Article 18 

Obligation pour le syndic d’ouvrir un 

compte séparé rémunéré pour le 

versement du fonds de travaux  

Entrée en vigueur 1er janvier 2017 



 

 

 

 

 

 Montant  

 

minimum 5% du budget prévisionnel 

montant voté en AG à la majorité de l’article 25 ou 25-1 

 

Les cotisations sont réglées selon les mêmes modalités que celles du budget 

prévisionnel 

 

Lorsque le fonds est supérieur au budget prévisionnel, le syndic doit inscrire à 

l’ordre du jour de l’AG la question d’un plan pluriannuel de travaux et celle de la 

suspension éventuelle des versements 
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Le fonds de travaux obligatoire 

Les modalités 



 

 

 

 

 Placement des fonds 

 

sur compte bancaire séparé et rémunéré, dans le même établissement 

bancaire que le compte principal.  

 

Le syndic qui ne se soumet pas à cette obligation encoure la nullité de 

plein droit de son mandat dans les 3 mois suivant sa nomination. 

 

Les intérêts restent acquis définitivement au syndicat 

 

Le fonds de travaux reste attaché au(x) lot(s) et est définitivement acquis 

au syndicat de copropriétaires = Aucun remboursement en cas de vente.  

accord possible entre vendeur et acquéreur sur le remboursement du 

fonds  

mais non opposable au syndic 
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Le fonds de travaux obligatoire 

Les modalités 



 

 

 
 

 

 

Pour financer : 

 

 Les travaux obligatoires 

 

 Les travaux non compris dans le budget prévisionnel votés en assemblée 

générale 
 

 Les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble que le syndic a 

fait réalisé de sa propre initiative dans une situation d’urgence 

 

Dans tous les cas, l’AG décidera à la majorité de l’article 25 ou 25-1 

de l’affectation de tout ou partie du fonds pour le financement de ces travaux  
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Le fonds de travaux obligatoire 

La fonction 



 les immeubles neufs (- de 5 ans) 

 

 Les copropriétés de – de 10 lots sous réserve d’un décision prise à l’unanimité de 

ne pas instituer le fonds  

 

 Les copropriétés dont le Diagnostic Technique Global fait apparaitre l’absence de 

travaux au cours des 10 prochaines années 

 
le DTG est prévu par l’article L731-1 du CCH. Sa réalisation est votée en AG à la majorité simple 

de l’article 24 

Il permet d'assurer l'information des copropriétaires sur la situation générale de l'immeuble et, le 

cas échéant, permet l'élaboration d'un plan pluriannuel de travaux. 
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Le fonds de travaux obligatoire 

Les exceptions 
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Crée par la loi TEPCV du 17 août 2015 pour faciliter le financement des travaux 

d’amélioration de la performance énergétique des logements existants 

 

Les modalités d'intervention et de gestion du fonds de garantie pour la rénovation 

énergétique sont fixées par le décret 2016-1097 du 11 août 2016 abrogeant le décret du 27 

mai 2016 

 

→ articles L 312-7 ; R 312-7-1 et R312-7-2 du CCH 

 

 

 

    Entrée en vigueur du décret : 14 août 2016 
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Les textes 

Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique 



 

 

 

Le fonds de garantie peut se porter garant des prêts destinés au financement de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique accordés : 

 

 aux particuliers  

  

Le fonds peut garantir : 

- éco-prêt Habiter Mieux (articles R319-35 à R319-43 CCH).  

- éco-PTZ octroyés aux propriétaire occupants et bailleurs sous condition de ressources : le 

logement doit être occupé par des personnes dont les ressources sont inférieures aux plafonds 

permettant de bénéficier des aides de l’Anah. 

 

Le fonds peut garantir ces financements jusqu’à 75% du montant de sinistre de crédit 
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La fonction 

Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique 



 

 

 

Le fonds de garantie peut se porter garant des prêts destinés au financement de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique accordés : 

 

 

 aux syndicats de copropriété 

 

Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires des prêts collectifs consentis aux 

syndicats de copropriétaires tels 

- éco-prêt collectif 

- prêt bancaire collectif 

dès lors que ces prêts permettent de diminuer la consommation conventionnelle d’énergie 

primaire du bâtiment de 25% 

 

Cette contre-garantie intervient jusqu’à 50% des pertes subies suite à sinistres de crédit 
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Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique 

La fonction 



 

Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique 

 

 Le conseil de gestion 

- administration du fonds 

Il est chargé du suivi des engagements du fonds et de l’application des conventions 

passées entre établissement de crédit ou société de financement, l’Etat et la SGFGAS 

 

- composition déterminée par le décret du 11/08/2016 

 

- réunion au moins une fois par an. 

Il adopte ses avis et propositions à la majorité des membres 

 

- rapport annuel transmis aux financeurs du fonds 

 

 La SGFGAS – société de gestion des financements et de la garantie de l’accession 

sociale à la propriété 

Elle assure la gestion et le suivi du fonds. Une convention entre l’Etat et la SGFGAS est 

défini les conditions 

 

Gouvernance et ressources du fonds 
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