
les tarifs des syndics 

52 Le Particulier • no 1072 • avril 2012

logement

LE COMPTE BANCAIRE 
SÉPARÉ ENTRE PEU 
À PEU DANS LES MŒURS

Le compte séparé est une obligation 
légale : chaque syndic doit ouvrir un 
compte en banque par copropriété 
gérée. Il est cependant possible, par 
un vote en assemblée générale, de 
déroger à cette règle.
Le compte séparé est actuellement uti-
lisé dans près de 50 % des copropriétés 
gérés par des syndics indépendants. Ils 
n’étaient que 44,42 % il y a un an. La 
pratique s’est développée, dans une 
moindre mesure, chez les syndics en réseaux : 
le recours au compte séparé est passé de 26,73 à 
29,5 % entre 2010 et 2011. Toutefois, certains pro-
fessionnels rechignent encore à mettre en place des 
comptes séparés, quitte à utiliser des arguments 
fallacieux. « Les établissements bancaires prennent 
des frais importants sur ce type de comptes », a-t-on 
pu entendre ici et là. « Ce n’est pas une fatalité. Nous 

avons passé des accords avec nos banques partenai-
res et aucune ne prélève de frais sur les comptes des 
copropriétés », rétorque Sylvain Jutteau. Surtout, 
le compte séparé offre davantage de transparence 
aux copropriétaires. « Le conseil syndical peut ainsi 
vérifier les mouvements intervenus sur le compte et 
connaître sa situation avec exactitude. Cela permet 
aussi de s’assurer que le syndic a payé les factures en 
temps et en heure », explique David Rodrigues. 
La gestion d’un compte séparé est souvent facturée 
par l’administrateur de biens. « Elle peut engendrer 
des majorations d’honoraires de 15 à 20 % », relève 
David Rodrigues. Mais chez certains syndics, cela 
ne coûte rien. « Je ne travaille qu’en compte séparé et je 
ne le facture pas », souligne Arnaud Brindos. « Chez 
Century 21, nous recommandons aux agences de ne 
pas facturer de frais supplémentaires pour le compte 
séparé », renchérit Sylvain Jutteau. L’avenir nous 
dira s’ils ont fait des émules…  n

Pourcentage de 
copropriétés ayant 
un compte séparé

2011 2010
Frais de gestion* 

facturés 
en 2011 par lot

France entière 40,66 % 41,7 % 41,57 €

Paris 24,3 % 23 % 27,54 €

Île-de-France 
(hors Paris) 36,8 % 37,3 % 51,55 €

Rhône-Alpes 28 % 27 % 18,47 €

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur 61 % 65 % 10,47 €

Autres régions 47,7 % 44 % 59,50 €

Syndics en réseaux 29,5 % 26,73 % 33,06 €

Syndics indépendants 49,1 % 44,42 % 48,85 €
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Les prestations indivi-
duelles sont, comme 
leur nom l’indique, fac-
turées uniquement au 
copropriétaire qui solli-
cite des services spécifi-
ques. Parmi ceux-ci on 
trouve, par exemple, la 
copie du règlement de 
copropriété. Une tâche 
pour laquelle certains 
syndics réclament jus-
qu’à 130 €. Autre exem-
ple : « l’état daté », qui 
informe le notaire sur 
la situation financière 
du vendeur vis-à-vis du 
syndicat des coproprié-

taires, peut être facturé 
plus de 400 €. « C’est 
une prestation qui 
engage notre responsa-
bilité certes, mais elle 
nous prend à peine une 
heure. J’estime qu’au-
delà de 150 € c’est abu-
sif… » souffle un syndic. 
« Pour ces prestations, 
le syndic se retrouve 
en situation de quasi-
monopole, regrette 
David Rodrigues qui 
souhaiterait, par ailleurs, 
que les prestations indi-
viduelles soient tarifiées 
par décret ».

Des prestations individuelles 
souvent à tarifs prohibitifs

* de compte séparé.


