
les tarifs des syndics 

Gestion courante   

C’est au syndic de déclarer un 
sinistre à l’assurance de l’immeu-
ble et de suivre le dossier jusqu’à ce 
que les copropriétaires obtiennent 
réparation. Or, l’arrêté Novelli 
est très clair : la souscription de 
toutes les polices d’assurance, y 
compris celle de l’assurance dom-
mages-ouvrage, est considérée 
comme faisant partie de la ges-
tion courante et entre dans le for-

fait annuel du syn-
dic. De même que 
les déclarations en 
cas de sinistres dans les parties 
communes ou privatives (s’ils 
proviennent des parties commu-
nes) et le règlement des indemni-
sations. Pourtant, les syndics sont 
loin d’être irréprochables, factu-
rant des honoraires au forfait, à 
la vacation ou encore sous forme 
d’un pourcentage prélevé sur l’in-
demnité. De notre enquête, il res-
sort que seulement 61,79 % des 
syndics incluent ces prestations 
dans leur gestion courante. Un 
léger mieux par rapport à l’année 
dernière (58,30 %). Mais de gros 
efforts restent à faire, puisque près 
d’un tiers des syndics pratiquent 

une facturation illégale, à l’instar 
de ceux en réseaux (61,98 %).

notre conseil  Si le syndic main-
tient dans la liste des prestations 
particulières une ligne « gestion 
des sinistres », celle-ci ne doit 
concerner que des tâches très pré-
cises, telle la présence du syndic aux 
réunions d’expertise. Relisez bien le 
contrat d’assurance de l’immeuble : 
il est fréquent qu’il couvre déjà les 
honoraires du syndic pour suivi des 
sinistres au titre des « pertes indi-
rectes ». Le syndic ne doit alors 
pas percevoir, bien sûr, la moindre 
somme de la copropriété.

S elon notre enquête, seulement  
74,72 % des syndics (74,6 % dans 
notre précédente étude) incluent 
dans leur forfait de base la tenue 
du carnet d’entretien, qui réperto-
rie les gros travaux effectués dans 
l’immeuble. Les syndics des petites 
copropriétés sont moins rigoureux 
(69,71 %) que ceux des copropriétés 
plus importantes (81,18 % des syn-
dics gérant de 40 à 59 lots incluent 
cette tâche dans le forfait de base, 

contre 76,99 % pour ceux gérant plus 
de 60 lots) ; tout comme les indépen-
dants (73,03 %) par rapport aux 
adhérents à un réseau (77,19 %) ; 
ou même certains réseaux : 83,93 % 
chez Lamy contre 75,17 % chez 
Foncia. Pour les travaux d’entretien 
courant et de maintenance, ce n’est 
guère mieux : près de 20 % des syn-
dics sont hors des clous en matière 
de suivi des prestataires (négociation, 
passation et suivi des contrats), alors 

que la loi Boutin les oblige depuis le 
27 mars 2009 à inclure ces presta-
tions dans le forfait de base. Enfin, 
plus de 25 % des syndics continuent à 
facturer la renégociation de contrats 
de maintenance.

notre conseil  Seule la tenue du 
carnet d’entretien de base est, en 
principe, incluse dans le forfait de 
gestion courante. Aussi, refusez le 
carnet « étendu », sans grand inté-
rêt, qui est toujours facturé.

Tenue du carnet d’entretien  
et suivi des travaux courants

Tarif horaire  
si prestation 
non incluse (2)

Suivi des 
prestataires (1)

Renégociation 
de leurs contrats

Tenue du carnet 
d’entretien

France entière 83,18 % 77,18 % 74,72 % 85,36 €

île-de-France 86,70 % 77,84 % 75,62 % 87,96 €

Régions 81,63 % 76,88 % 74,33 % 83,22 €

Syndics indépendants 82,89 % 75,66 % 73,03 % 84,54 €

Syndics en réseau 82,72 % 79,03 % 77,19 % 86,36 €

logement

Déclaration des sinistres et 
règlement des indemnités

(1) Négociation, passation et suivi des contrats 
avec des prestataires (entretien des parties 
communes, fourniture de fioul, etc.). (2) La 
prestation est aussi parfois facturée au forfait 
(166 €) ou par lot (18,87 €/lot), en moyenne.

38,21 % des syndics sortent cette prestation du contrat

25,28 % des syndics facturent des suppléments pour ces tâches
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Tarif horaire si 
prestation non 

incluse2010 2009

France entière 61,79 % 58,30 % 84,23 €

île-de-France 58,72 % 55,10 % 96,65 €

Régions 63,14 % 60,70 % 77,65 €

Syndics  
indépendants 60,79 % 60,20 % 79,83 €

Syndics  
en réseaux 61,98 % 56,10 % 91,28 €

% de syndics incluant cette prestation  
en 2010

% de syndics incluant cette
prestation


