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Habitat et territoires Conseil
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Habitat et territoires conseil
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La qualité de service en 

copropriété – Pourquoi?
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La copropriété : un sujet « nouveau » pour les organismes
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▪ La croissance du parc Hlm en copropriété amène les

organismes à se structurer :

• Quel est le pourcentage du parc d’un organisme en

copropriété (% de logements, % de résidences) ?

• Quelle organisation ?

• Comment intégrer le parc des copropriétés dans les

politiques locatives, patrimoniales, de qualité de service

des bailleurs sociaux ?



Et très vite, le paradoxe
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Question : quelle qualité de service pour les locataires Hlm en

copropriété ?

• Principe : une qualité identique au parc en pleine

propriété

Mais....

Le service 
d’astreinte?

Le nettoyage 
des parties 

communes?

Changer une 
ampoule… on 

sait faire

Le gardien?

Les parties 
communes?



Rendre le service … oui mais, une autre façon de gérer le parc et les locataires
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La copropriété : une culture, des règles, des pratiques

différentes,

• L’organisme Hlm : ni le décideur, ni celui qui intervient ; il

est copropriétaire bailleur social.

• Globalement, les équipes (opérationnelles et dirigeantes)

sont assez peu au fait de cette activité.



Rendre le service … oui mais, une autre façon de gérer le parc et les locataires
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▪ Une approche qui pose toujours la copropriété comme étant

différente :

• Une difficulté « d’industrialiser la gestion en copropriété».

• Une chaine d’acteurs : des acteurs différents, des rôles

spécifiques, une gestion à l’unité, des circuits de décision

différents...

Le bailleur social dans 
la copropriété ?

La copropriété pour 
le bailleur ?

Qui est l’intrus ?



Rendre le service … oui mais, une autre façon de gérer le parc et les locataires
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▪ Un intermédiaire : le syndic

• invisible dans la relation propriétaire – locataire…

• mais impacts sur les délais, la capacité de réponse…



Dans ce contexte

▪ Réalisation d’un support

• Pratiques, expériences

• Rappel réglementations

• Pédagogie : fonctionnement,

règles, limites…

• Une approche « en 

marchant ».
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Bailleurs
Aiguillon construction
Antin résidences
Batigère
Chambéry Alpes Habitat
Coopération et Famille
Domofrance
Erigère
Grand Lyon Habitat
Haute Savoie Habitat
Hérault Habitat
Logirem
Syndics
Ideis
Rhône Saône Habitat

Groupe de travail :



L’approche du document

14



6 grands leviers d’amélioration de la qualité de service en copropriété

1
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QS en 
copropriété

1 –Améliorer 
les 7 

thématiques 
clés de la 
qualité de 

service

2 – Organiser le  
management 
de la qualité

3 - Être un 
copropriétaire 
exemplaire au 

sein de la 
copropriété

4 – Agir  en 
partenariat 

avec le syndic

5- La gestion 
patrimoniale

6 -La gestion 
des charges

Deux actions de 
gestion non étudiées 

dans ce document
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1 - L’entrée dans les 
lieux

2- La communication
3 - La réclamation 

technique et 
l’astreinte

4 - La propreté  et 
l’entretien des 

parties communes et 
espaces extérieurs

5 - La maintenance 
des équipements en 
parties communes

6 - Les troubles de 
voisinage, la 

tranquillité et la 
sécurité

Exemple de ce que vous trouverez dans le document

7 - L’impact d’une 
mise en copropriété 
pour les locataires  

HLM en place

* La qualité de service pour les  accédants n’est pas étudiée dans ce document

1 –Améliorer 
les 7 

thématiques 
clés de la 
qualité de 

service



1. L’entrée dans les lieux d’un 

nouveau locataire

Détail du processus d’entrée dans les lieux 
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1 - Attribution 
2 – Remise en 

état des 
logements (REL)

3 - Signature  
bail

4 – état des lieux 
entrant (EDLE)

5 - SAV entrée -
évaluation

1 - L’entrée dans les 
lieux

2- La communication
3 - La réclamation 

technique et 
l’astreinte

4 - La propreté  et 
l’entretien des parties 
communes et espaces 

extérieurs

5 - La maintenance 
des équipements en 
parties communes

6 - Les troubles de 
voisinage, tranquillité 

et sécurité

7 – L’impact d’une 
mise en copropriété 
pour les locataires 

Hlm en place
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Quels objectifs? Quelles actions envisageables ?

Assurer au locataire entrant dans une copropriété une 
adéquation entre le niveau de loyers et charges et son 

niveau de ressources.

Au moment de la Commission d’attribution des logements (CAL),
• Identifier les logements en copropriété (cf. chapitre connaissance du patrimoine en

copropriété)
• Avoir une vision précise du niveau de charges locatives au sein de la copropriété pour

calculer le taux d’effort (cf. Cahier outil n° 5, préparation de la mise en copropriété)

attribution REL Signature  bail EDLE SAV entrée - évaluation

Quels objectifs? Quelles actions envisageables ?

Assurer une remise en état du logement vacant sur les 
niveaux de qualité de service identifiés par l’organisme.

Aucune action particulière n’est à organiser, la remise en état des logements ne concerne que
les parties privatives, le bailleur social peut donc assurer une qualité de service équivalente à
celle qu’il apporte classiquement dans le parc en 100% locatif social.

attribution REL Signature  bail EDLE SAV entrée - évaluation

L’entrée dans les lieux d’un nouveau locataire







Être un copropriétaire exemplaire : qu’est ce que cela veut dire ?
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▪ Être impliqué dans les AG

▪ Être impliqué dans le conseil

syndical? Les critères

La 
copropriété

Le Syndicat des 
copropriétaires

Le copropriétaire 
est membre de 

droit

L’Assemblée 
générale

Le copropriétaire 
est membre de 

droit

Le conseil syndical

Participation 
possible du 

copropriétaire

3 - Être un 
copropriétaire 
exemplaire au 

sein de la 
copropriété
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Pour une 
coopération 

efficiente 
avec le 
syndic

1. Préparer le contrat de 
syndic : dès la création 
de la copropriété et au 

renouvellement du 
contrat

2. Se connaitre 
mutuellement

3.Être proactif 
dans la relation 
avec le syndic

▪ Le syndic : un acteur incontournable

▪ 3 leviers d’actions pour construire une

relation de confiance efficiente entre

l’organisme de logement social et le syndic

Doc support 
USH

4 – Agir  en 
partenariat 

avec le 
syndic



6 grands leviers
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QS en 
copropriété

1 – Améliorer 
les 7 

thématiques 
clés de la 
qualité de 

service
2 – Organiser 

le  
management 
de la qualité

3 - Être un 
copropriétaire 
exemplaire au 

sein de la 
copropriété

4 – Agir  en 
partenariat 

avec le 
syndic

5- La gestion 
patrimoniale

6 -La gestion 
des charges

Deux actions de 
gestion non étudiées 

dans ce document

Antin Résidences

Aiguillon 
Construction

Grand Lyon 
Habitat
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L’intervention des organismes HLM dans les 
copropriétés : présentation de l’étude réalisée 
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Mission co-financée par l’USH, la fédération des Coopératives HLM et la Caisse des dépôts et Consignation

Prestataire : Groupement SOLIHA/Coopération et famille, piloté par Marianne Beck et Emmanuelle BARBET

Méthode :

▪ Enquête auprès de 17 organismes HLM (entretiens semi-directifs)

▪ Synthèse et discussion en séminaire

▪ Rédaction d’un projet de guide combinant un texte de synthèse et des retours d’expérience sous forme de fiches

Projet finalement édité en deux guides distincts par l’USH : 

▪ La gestion des copropriétés mixtes

▪ L’intervention des organismes HLM dans les copropriétés en difficulté

COMPRENDRE, VALORISER ET DÉVELOPPER L’INTERVENTION DES ORGANISMES HLM DANS 
LES COPROPRIÉTÉS

15/11/2017L’intervention des organismes HLM dans les copropriétés 25



Les apports de cette étude :

▪ Synthèse des enjeux dans chaque grand volet d’intervention

▪ Recensement et mutualisation des stratégies mises en place par les organismes HLM pour y répondre

▪ Identifier les questions qui doivent encore être travaillées

COMPRENDRE, VALORISER ET DÉVELOPPER L’INTERVENTION DES ORGANISMES HLM DANS 
LES COPROPRIÉTÉS

15/11/2017L’intervention des organismes HLM dans les copropriétés 26



➢ EN TERMES DE GESTION COURANTE :

1. LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DU PARC HLM EN COPROPRIÉTÉ

15/11/2017L’intervention des organismes HLM dans les copropriétés 27

LES ENJEUX LES RÉPONSES DES ORGANISMES HLM

▪ Prendre part à la gestion 
courante sans déséquilibrer la 
gouvernance de la copropriété

✓ Être copropriétaire
✓ Être conseiller syndical
✓ Être syndic

▪ Articuler gestion de 
copropriété et gestion 
locative tout en maintenant 
la qualité de service

✓ lot « copropriétés » dans leurs 
contrats de groupe

✓ conventions de délégation du 
service de gardiennage

✓ intégration des services d’urgence 
dans les contrats de vente HLM 



➢ EN TERMES DE RÉNOVATION DU PARC :

1. LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DU PARC HLM EN COPROPRIÉTÉ

15/11/2017L’intervention des organismes HLM dans les copropriétés 28

LES ENJEUX LES RÉPONSES DES ORGANISMES HLM

▪ Concilier PSP et rythme de la 
copropriété

✓ Permettre l’accompagnement par un 
tiers intervenant extérieur à la 
copropriété, dans ou en-dehors des 
cadres opérationnels de l’Anah

▪ Adapter la gouvernance des 
projets de travaux

✓ Travailler en lien avec les syndics et 
conseillers syndicaux

✓ Associer les locataires et les 
copropriétaires 

✓ Recourir à la délégation de maîtrise 
d’ouvrage pour les projets ambitieux 



➢ PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS DANS LES NOUVELLES COPROPRIÉTÉS :

1. LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DU PARC HLM EN COPROPRIÉTÉ

15/11/2017L’intervention des organismes HLM dans les copropriétés 29

LES ENJEUX LES RÉPONSES DES ORGANISMES HLM

▪ Rechercher la structure 
juridique la plus appropriée 
dans les programmes de vente 
HLM ou d’achat en VEFA

✓ Anticiper les montages juridiques 
complexes dans la programmation 
urbaine

✓ Concevoir des règlements de 
copropriétés adaptés aux 
caractéristiques de l’ensemble mixte

▪ Bien choisir les programmes 
à mettre en vente

✓ Engager des travaux avant la mise en 
vente 

✓ Cibler les programmes à mettre en 
vente en fonction du profil des 
locataires



➢ PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS DANS LES NOUVELLES COPROPRIÉTÉS :

1. LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DU PARC HLM EN COPROPRIÉTÉ

15/11/2017L’intervention des organismes HLM dans les copropriétés 30

LES ENJEUX LES RÉPONSES DES ORGANISMES HLM

✓ Prévoir un accompagnement social 
adapté

✓ Développer des outils de 
sensibilisation et de formation en 
interne

✓ Mandater des structures spécialisées 
pour former et informer les 
nouveaux copropriétaires

▪ Accompagner les accédants
dans leur nouveau rôle de 
copropriétaire



2. LES HLM CONCERNÉS PAR LE PROBLÈME DES COPROPRIÉTÉS EN DIFFICULTÉ

15/11/2017L’intervention des organismes HLM dans les copropriétés 31

➢ Les interventions des organismes HLM dans les copropriétés en difficulté :

LES ENJEUX LES RÉPONSES DES ORGANISMES HLM

Des outils qui peuvent et doivent 
encore progresser…

▪ Participer au repérage ✓ Compiler les données sur le parc en 
copropriété au sein d’un 
observatoire

✓ Partager les données avec les 
collectivités locales / l’Anah

▪ Permettre une intervention 
foncière, dans le cadre de 
stratégies globales de 
redressement

✓ Réaliser un portage de redressement 
ciblé

✓ Créer du logement social dans la 
copropriété



Les différentes formes 
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La concertation autour du projet de 
rénovation d’une copropriété mixte



Coopération et Famille exerce depuis plus de 40 ans l’activité de bailleur social au sein de
copropriétés, et a développé en conséquence une activité de syndic

Coopération et Famille a rejoint le Groupe Logement Français en 2003, et exerce l’activité de
syndic pour les copropriétés des deux filiales franciliennes (Logement Francilien et
Coopération et Famille)

42% du patrimoine de Coopération et Famille (23 517 logements) est situé en copropriété

16 000 lots de copropriété sont gérés par Coopération et Famille en tant que syndic (soit une
centaine de copropriétés)



La réhabilitation de la copropriété 

de Villeneuve La Garenne



La résidence

Une copropriété unique sur une emprise foncière de 5,6 hectares

611 logements répartis dans 5 bâtiments

400 logements sociaux appartenant à Coopération et Famille

211 logements appartenant à des copropriétaires privés



Le PRU des quartiers sud

Une trame verte renforcée et requalifiée

Un désenclavement du quartier pour des circulations
facilitées et sécurisées

Une lisibilité et des fonctionnalités améliorées

Une offre de logements requalifiée et diversifiée

Un programme de résidentialisation ambitieux

Une offre de stationnement renforcée



Les fondements du projet de 
réhabilitation

Des dysfonctionnements techniques et un niveau de vétusté « habituels » nécessitant une réhabilitation

« classique » des bâtiments A / C / D / E

Un parti architectural, des principes constructifs, une implantation urbaine, des dysfonctionnements
d’usage « hors normes » conduisant à la transformation de la « Banane »

E

D

B
A

C



Les objectifs de la réhabilitation

Préserver la copropriété et éviter sa dérive sociale

Restaurer durablement l’attractivité du patrimoine privé et locatif social

Innover et trouver des réponses adaptées et exemplaires pour améliorer la
gestion et entreprendre la requalification d’ensembles mixtes privé/social

Requalifier le paysage du parc pour valoriser son caractère résidentiel

Réorganiser le stationnement résidentiel

Repositionner l’offre de logements privés à l’échelle des quartiers sud



Les façades
Avant Après



Les façades

Avant

Après



Exemple de restructuration d’un 
logement du bâtiment B

Création de loggias dans le prolongement des séjours et chambre

Avant Après



La mise en œuvre du bail à réhabilitation pour les copropriétaires du bâtiment B

Un transfert des droits de propriété du copropriétaire à Coopération et Famille pendant 12 ans qui permet :

• Une maîtrise d’ouvrage unique assurée par Coopération et Famille

• Un montage financier optimisé

83 copropriétaires du bâtiment B dit « la Banane » sont concernés par le bail à réhabilitation

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat pour les copropriétaires des autres bâtiments

Un dispositif qui permet de mobiliser les subventions des financeurs pour les copropriétaires des bâtiments autres que « la
Banane », qui souhaiteraient réaliser des travaux d’amélioration de leur logement

Le montage juridique du projet :
deux dispositifs complémentaires 



La concertation autour du projet de 
réhabilitation de la résidence



Une information en continu sur le 
projet de réhabilitation 

Les premières plaquettes de 
présentation du programme 
de travaux ont été envoyées 
au mois d’avril 2009

L’Espace Info, lieu d’accueil 
des résidants, a été inauguré 
en mai 2009.



Le journal du projet

« Bien chez Nous », le journal de la
résidence, informe régulièrement les
habitants sur la vie du projet et de la
résidence.



Une concertation menée en 
commun

En 2009 : une première phase de concertation sur l’aménagement des espaces
extérieurs et des parties communes : 15 ateliers sur une durée de trois mois.

Des ateliers de concertation mixtes copropriétaires et locataires, ciblés sur les usages

Qui s’articule avec les actions de concertations légales :

• concertation PALULOS pour les locataires

assemblées générales pour les copropriétaires



Des groupes animés sans le 
bailleur

Afin de favoriser des échanges libres et ciblés sur le projet de réhabilitation, Coopération et Famille, syndic et
bailleur de la résidences, n’a pas participé aux ateliers.

126 propositions ont été émises par les résidants lors des groupes de travail, et restituées au bailleur, maître
d’ouvrage, et à la maîtrise d’œuvre.



Un dialogue avec le maître 
d’ouvrage

Les 126 propositions issues des ateliers de concertation ont été analysées par la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre :

• 95 propositions validées et intégrées au projet

• 26 propositions en attente d’une étude approfondie

• 5 propositions n’ont pas pu être validées, pour des raisons techniques ou 
budgétaires



Un déploiement spécifique sur le bail à 
réhabilitation



Un enjeu déterminant

L’adhésion des 83 copropriétaires était indispensable à la réussite du projet

Une complexité du dispositif qui rend le travail d’explication particulièrement
complexe

La nécessité d’adaptation du dispositif à la situation de chaque copropriétaire

L’instauration d’un lien de confiance



Les moyens mobilisés

Deux chargés de projet à plein temps, présents trois jours par semaine sur la résidence (à l’Espace
info du projet) et effectuant des visites à domicile

Un chef de projet encadrant les chargés de projet et coordonnant les actions de communication, les
relations partenariales, et les engagements juridiques

Des permanences régulières d’un notaire « tiers-garant » présent pour répondre aux interrogations
des copropriétaires

Une communication support ciblée sur le bail à réhabilitation



Le temps pour convaincre

Une concertation de 3 ans :

• Prise de contact avec les copropriétaires, visite des logements, présentation du dispositif de
bail à réhabilitation

• Adaptation du document de bail aux situations particulières, résolutions des conflits, diagnostic
techniques, évaluation des Domaines, négociation de rachat

• Signature des promesses de baux à réhabilitation

• Signatures des actes définitifs devant un notaire



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Syndic et Mouvement Hlm : un 
métier, des acteurs

Vincent Moenne-Loccoz
Directeur général, IDEIS

José de Juan Matéo
Directeur délégué aux services immobiliers, PROCIVIS 
immobilier

Pascal Masson
Directeur général, Habitation Familiale



Organisation fonctionnelle

IDEIS 
syndic

OPH
SIGEM

fourniss
eurs

copropriét
aires

IDEIS 
promoteur



Historique de l’activité syndic
• une première copro gérée dès 1966

• production historique de locatif en copro dès 1979, environ 600 logements par 
décennie

• gestion interne puis création d’un service syndic

• constats de dysfonctionnements

• 2009 : la coop IDEIS reprend progressivement le portefeuille après obtention de sa 
carte pro

• env. 2500 logts (sur 17000) pour l’OPH en copro dont 1500 gérés par IDEIS



Pourquoi externaliser

• choix stratégique de direction

• séparation des fonctions de gestionnaire et de propriétaire

• valorisation financière des prestations dont bénéficient des tiers

• besoin de professionnalisation de la fonction et d’identité propre

– carte professionnelle

– garant financier

– indépendance juridique

– indépendance comptable



Pourquoi conserver l’activité proche

• bénéfice (partiel) de l’effet masse des contrats pour les locataires / pour 
les bailleurs

• maîtrise de la maintenance (attention à la réduction des voix du 
copropriétaire majoritaire), limite l’effet de ralentissement des décisions

• maîtrise d’œuvre interne possible (pas toujours souhaitable)

• facilite les relations propriétaire / syndic

• honoraires modérés (modèle économique)



Organisation territoriale 



Le portefeuille

• 136 syndicats et ASL

– 96 issus du locatif

– 26 issus de l’accession ou de programmes mixtes

– 5 issus de la vente Hlm

– 9 ASL de gestion d’équipements communs (mission de directeur d’ASL)

• env. 2770 lots principaux

• dispersé géographiquement et composé de petites/ très petites unités (pèse 
fortement sur le résultat)



Syndic en accession sociale

• dernier étage de la sécurisation 

• des pratiques qui reprennent pour partie la charte du syndic solidaire

• une obligation d’honoraires modérés

• une clientèle de primo accédant

• une clientèle d’ancien locataires du parc social

• une obligation de loyauté… envers qui?



Focus sur accession sociale

• métier spécifique ?

• assure la continuité du promoteur et pour longtemps…

• niveau d’exigence encore supérieur (primo accédants)

• gare aux réflexes acquis (ex locataires mécontents)

• amalgame des fonctions de promoteur et de syndic

• faire assurer la GPA par le syndic

• surinvestissement N et N+1 et perte de mandat

• limiter les déclarations en DO - pédagogie



L’activité syndic 

• un bilan financier déficitaire 

• encadrement réglementaire excessif et une activité dévalorisée, décriée, 
non reconnue, ingrate…

• RH : amplitude horaire spécifique au métier

• RH : difficultés de recrutement

• risque impayé structurellement modéré 

• croissance organique naturelle (+ et -)



Copropriétés en difficultés : le 
Mouvement Hlm en action

Alain Papadopoulos
Association Quali SR

Adeline Bombezin
Cheffe de projet territorial, AORIF

Jennifer Fantino
Responsable Gexio

Pierre Roussel
Directeur du Développement, Coprocoop

Alberto Viçoso de Gouvea
Directeur, FDI ICI



Certification QualiSR 
Syndic Prévention Redressement

USH le 15 novembre 2017



Un parc immobilier fragile

67



Des causes multiples

• Causes structurelles
• Mauvaise qualité du bâti 
• Environnement urbain
• Concentration de population fragile
• Difficultés de gouvernance
• Syndic insuffisamment structuré ou dépassé…



Si changement de syndic : impératif 
de ne pas se tromper !

• Le redressement d’une copropriété fragilisée exige du syndic
plus qu’une prestation normale, même de bonne qualité :

– Pour une reprise énergique de la gestion antérieure

– Pour une analyse approfondie des causes de la situation

– Pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action
concerté

– Pour faciliter le dispositif public éventuellement mis en
place

• Pour cela, nécessité de rassurer et sécuriser



Une certification de services…

• Un référentiel s'inscrivant dans le cadre de la
"Certification de Services" prévue par les
articles L433-3 à L433-11 et R433-1 à R433-2
du Code de la consommation.



Couvrant les activités suivantes :

• Gestion de copropriétés fragiles
– copropriétés présentant un ou plusieurs symptômes de dysfonctionnements dans :

• le financement de leurs dépenses de fonctionnement et d’entretien du bâti et des équipements, 

• ou les processus décisionnels visant la conservation de l’immeuble et la mise en œuvre des services 
collectifs, 

– susceptibles s’il n’est appliqué des mesures de prévention et de redressement 
énergiques, d’entraîner la copropriété dans la spirale de la copropriété en difficulté : 

• perte de valeur des logements, 

• modification sociologique des copropriétaires

• aggravation des difficultés financières 

• dégradation du bâti…



Couvrant les activités suivantes (suite) :

o Gestion de copropriétés en difficulté :
• copropriétés engagées dans les processus décrits précédemment et éligibles

aux dispositifs publics (POPAC, OPAH, Plans de sauvegarde)
• ou requérant le placement sous administration provisoire.



La certification QualiSR…

• Un marqueur et un outil d’accompagnement pour intégrer la
prévention de la dégradation dans le fonctionnement des
syndics qui s’impliquent

• Un moyen d’identification de ces syndics



L’association QualiSR
• Son objet :

• Le choix d’un certificateur
• La finalisation du référentiel avec le certificateur et la mise en place de la

certification
• La promotion de la certification : communication, lobbying, etc.
• L’accompagnement du certificateur et la « maintenance » du référentiel
• L’assistance aux syndics certifiés ou candidats à la certification : actions

de formation, définition de bonnes pratiques, constitution d’un réseau
des acteurs intervenant dans ce secteur, etc.

• Etre aussi un lieu permanent d’échange entre tous les partenaires
concernés, de façon à faire évoluer le référentiel, la certification ainsi
que plus généralement les textes et dispositifs relatifs au traitement des
copropriétés en difficulté



5 collèges
• Le collège des professionnels de la gestion immobilière, (syndics de droit privé, organismes

HLM exerçant une activité de syndic, tout porteur d’une carte professionnelle permettant
l’exercice de syndic de copropriété, associations regroupant des syndics, chambres ou
fédérations professionnelles)

• Le collège des organismes de défense des consommateurs, d’associations d’usagers ou de
copropriétaires, et de fondations et associations militant pour le droit au logement des
personnes en difficulté.

• Le collège des opérateurs de l’habitat (bureaux d’études et associations spécialisés,
organismes de portage immobilier et tout organisme professionnel ou personne qualifiée
exerçant des missions reconnues dans le domaine des copropriétés en difficulté et dans
l’accompagnement des habitants…).

• Le collège des membres associés, représentants des pouvoirs publics, agences et
établissements publics, collectivités territoriales et leurs groupements, etc.

• Le collège des partenaires, spécialistes de l’univers de la copropriété, et qui participent à la
création de produits et services adaptés aux copropriétés en fragilité ou en difficulté, ou
exercent une activité de conseil à leur égard.



Membres…
o 33 membres :

• Gexio, Agence du Grand Paris and States, Relais Habitat, Citya-Belvia,
Domofrance, Procivis Immobilier, Groupe Safar, Les 3 Roches, Efficience, ELLFC,
FDI Groupe, cab. Elimmo, SGN,

• Urbanis, Citémétrie, Soliha IdeF, Fédération Soliha, Coprocoop IdeF, Copro+,
Règles de la copropriété, ARC,

• Raison Avocats, Canciani Avocats, Comandex,
• USH, UNIS, IMSI,
• + personnalités : Xavier Benoist, René Bresson, JM Gambrelle, Pascale Hermann,

Alain Papadopoulos

o 2 partenaires : ANAH et Fondation Abbé Pierre
o Un CA
o Présidente Catherine Jeufraux, 2 VP : José De Juan Mateo et

Philippe Delaroa



Réalisations à ce jour

• Choix du certificateur : SGS-Qualicert et commande de mise en place de
la certification

• Mise au point du référentiel avec SGS-Qualicert et validation (audits-
tests + présentation au comité plurisectoriel)



Calendrier 

• Novembre : procédure de « consultation des tiers »
• Fin novembre-début décembre : agrément Cofrac et lancement

officiel
• Janvier-février : premiers audits



Rappel : un triple objectif

o La reconnaissance de la capacité des « syndics de redressement »
pour :
• La sécurisation du choix d’un syndic lorsque le changement du syndic

est nécessaire à un stade ou un autre du traitement d’une copropriété
en fragilité ou en difficulté avérée,

• Avérer la valeur des professionnels impliqués et La justification du
surcoût de gestion par les actions de traitement des situations de
fragilité ou de redressement, en vue de son subventionnement,

• La possibilité pour les syndics ainsi reconnus d’être désignés par les
tribunaux comme administrateurs provisoires.



Le référentiel : 44 engagements et 
12 chapitres

• Prise de connaissance préalable de la copropriété pour établir un contrat de syndic
adapté à la situation

• Reprise des éléments de la gestion antérieure

• Identification de la situation de la gestion administrative de la copropriété

• Identification de la situation de la gestion technique de la copropriété

• Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action concerté

• Maîtrise des charges

• Recouvrement des charges et suivi des procédures

• Mise en place et entretien de relations adaptées avec le conseil syndical

• Mise en place et entretien de relations adaptées avec les copropriétaires et occupants

• Relations avec les autorités de police et de justice

• Engagements spécifiques en cas d’existence d’un dispositif 
d’intervention publique

• Satisfaction Client



Merci de votre attention…
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