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PRESTATIONS PARTICULIÈRES la hausse 
est toujours forte et la liste s’allonge…

raisonnée, des motifs d’inquiétude subsistent. 
« On note une augmentation du nombre de presta-
tions particulières. Non seulement leur liste s’allonge 
mais il y a de plus en plus de prestations facturées », 
remarque Claude Pouey. Il existe, en effet, chez cer-
tains professionnels, une inflation de prestations 
particulières aux appellations parfois farfelues. 
Ces pratiques agacent les syndics eux-mêmes. Ce 
sont d’ailleurs certains d’entre eux qui nous ont 
rapportés avoir eu connaissance, dans des contrats 
de leurs concurrents, de frais de « report de signa-
ture chez le notaire » d’un montant de 150 € ou 
d’une « remise d’un livret d’accueil aux nouveaux 
arrivants dans la copropriété » facturée… 200 € ! 
« Dans de tels cas, nous conseillons à l’acquéreur de 
refuser de payer », souligne Claude Pouey. 
Le coût des photocopies est une source de conflit 
récurrente entre les copropriétaires et leurs admi-
nistrateurs de biens. D’après notre enquête, elles 
sont facturées de 0,55 € l’unité pour les copro-
priétés de plus de 60 lots à 1 € la page pour les 
immeubles de moins de 20 lots. Des dérives, là 
encore, dénoncées par les syndics eux-mêmes. « Je 
ne prends que 0,15 centime par photocopie. Au-delà, 
ce n’est pas raisonnable », dit l’un d’entre eux. « Les 
photocopies ne doivent pas être une source de profit 
pour le syndic », ajoute Sylvain Jutteau.

Avec une hausse de 5,27 % en 2011, la pro-
gression des prestations particulières s’est 

assagie par rapport à 2010, où elle avait atteint 
9,94 % (voir le n° 1060 du Particulier, p. 61). 
L’appellation « prestations particulières » recou-
vre l’ensemble des missions ne relevant pas de 
la gestion courante d’une copropriété. Il peut, 
par exemple, s’agir du suivi des gros travaux, du 
recouvrement des impayés ou encore de la tenue 
d’une assemblée générale extraordinaire (AGE). 
Si l’augmentation enregistrée en 2011 semble 

Moyenne des 
honoraires des 
prestations 
particulières 
par lot et par an

2011 2010 Variation

France entière 44,91 € 42,66 € + 5,27 %

Paris 57,35 € N.S. N.S.

Île-de-France 
(hors Paris) 47,30 € 49,14 € – 3,7 %

Régions 36,72€ 33,84 € + 8,5 %

Moins de 20 lots 65,28 € 67,29 € – 2,98 %

De 20 à 39 lots 56,72 € 49,66 € + 14 %

De 40 à 59 lots 43,39 € 36,59 € + 18,58 %

Plus de 60 lots 38,27 € 39,04 € – 0,05 %

Internet va-t-il faire baisser les charges des copropriétaires ?

N.S. : non significatif.

La possibilité d’utiliser 
la signature électronique 
– on attend la parution 
du décret d’application – 
devrait faire baisser les 
charges de copropriété. 
Les copropriétaires, s’ils le 
souhaitent, pourront 
recevoir leur convocation 
à l’assemblée générale, le 
procès-verbal de l’AG ou 
tout autre document 

nécessitant un avis de 
réception dans un coffre-
fort électronique. Le coût 
de ce service, qui inclut la 
rémunération d’une 
société spécialisée et la 
location d’un coffre-fort, 
devrait être inférieur à 
celui des recommandés 
avec avis de réception. 
« Actuellement, l’envoi 
d’une convocation par 

courrier revient environ à 
12 €. Avec la signature 
électronique, ce coût ne 
devrait pas dépasser 6 € », 
explique Ivan Dumont, 
président de la société 
Athome, qui propose des 
services dématérialisés 
aux copropriétés. En 
attendant, les syndics 
mettent au point des 
intranets où les copro-

priétaires peuvent télé-
charger des documents. 
Le développement de 
ces sites pourrait déjà 
faire baisser les charges. 
Le Particulier, qui vient de 
lancer un intranet de 
copropriété, vous pro-
pose de bénéficier d’un 
mois d’essai gratuit. Allez 
sur leparticulier.fr puis 
espacecopro.com. 


