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NOS RÉSULTATS La situation géographi
que ou la taille des syndics influ en  cent 
peu le coût de l’adaptation comptable.
NOTRE AVIS Ce sont les copropriétai
res qui vont surtout devoir s’adapter, 

et s’habituer à une nouvelle présen
tation des documents comptables. 
En revanche, la mutation est moins 
importante pour les syndics, puisque 
la nouvelle comptabilité est calquée 

sur celle des entreprises, c’estàdire 
celle qu’ils appliquent depuis long
temps pour leur propre gestion. Cette 
prestation n’aura plus lieu d’être fac
turée audelà de 2008.

Ces prestations concernent notamment 
les frais liés à l’embauche des gardiens 
et employés d’immeubles.

recrutement du personnel

Total Île-de-France Province

Prestation incluse 23,2 % 29,8 % 22,7 %

Prestation non incluse 30,2 % 39,5 % 29,2 %

Non précisé 46,6 % 30,7 % 48,1 %

Facturé hors gestion 
courante dans  

30,2 % 
des copropriétés

formalités liées au changement de syndic
L’ancien syndic doit remettre à son successeur 
l’état financier, la totalité des fonds et l’état des 
comptes des copropriétaires.

Si la prestation n’est pas 
incluse, elle est facturée 
soit à l’heure, soit par lot, 
soit sous forme de forfait.

Coût à 
l’heure

Forfait  
par lot

Forfait  
global

Moyenne 71 € / h 18 € 461 €

Minimum 35 € / h 2 € 60 €

Maximum 305 € / h 85 € 2 425 €

NOS RÉSULTATS Le taux élevé (46,6 %) 
d’absences de réponses à cette ques
tion montre que l’accès des coproprié
taires à cette information est particu
lièrement difficile. 
NOTRE AVIS Cette prestation corres
pond essentiellement au transfert 
des documents de la copropriété 
auprès du nouveau syndic. Selon 
l’avis du CNC, il s’agit d’une tâche 
de gestion courante. L’ancien syndic 
doit également transmettre gratui
tement un bordereau récapitulant 
l’ensemble des pièces qu’il a trans
mises. Si ce n’est pas le cas, rappelez 
le syndic à l’ordre.

En cas de vente d’un appartement, le syndic doit fournir au notaire un « état daté », 
document indiquant le montant des charges durant les deux derniers exercices et, 
éventuellement, les sommes dues par le vendeur à la copropriété.

217 € / lot  
en moyenne

Coût de la  
prestation Total Île-de-France Province < 20 lots de 20 à 

39 lots 
de 40 à 
59 lots ≥ 60 lots

Moyenne 217 € 268 € 188 € 218 € 199 € 218 € 228 €

NOS RÉSULTATS L’écart de prix entre 
l’ÎledeFrance et la province est très 
marqué : 42 % (268 € contre 188 €).
NOTRE AVIS Depuis la loi « Engage

ment national pour le logement » 
(du 13.6.06), le syndic peut facturer 
cette prestation au vendeur du lot. 
Vous pouvez négocier ce tarif avec le 

syndic, en sachant qu’établir cet état 
ne demande généralement pas plus 
d’une heure de travail : 100 € parais
sent donc un grand maximum.

NOS RÉSULTATS Le taux élevé d’ab
sences de réponse à cette ques
tion – un copropriétaire sur trois 
environ – montre qu’il est difficile 
de savoir clairement si le coût du 

recrutement de personnel est inclus 
dans la gestion courante. Lorsque ce 
coût n’est pas inclus, il est signifi
catif surtout pour la recherche et le 
recrutement des candidats.

NOTRE AVIS La facturation de ces 
prestations est d’autant plus anor
male que les conseils syndicaux s’in
vestissent souvent euxmêmes dans 
le recrutement du personnel.

Recherche de candidats  
et entretien d’embauche

Établissement du 
contrat de travail

Prestation incluse 54 % 55,5 %

Prestation non incluse 9,3 % 6,2 %

Non précisé 36,7 % 38,3 %

fourniture de l’état daté lors de la vente d’un lot

36,7 %  
des copropriétaires 
ignorent si le coût 
est inclus dans la 
gestion courante

Lorsque la prestation de recrutement 
de personnel n’est pas incluse,  
elle est facturée à l’heure ou au forfait.

Coût à l’heure Forfait

Moyenne 66 € / h 176 €

Minimum 20 € / h 25 €

Maximum 114 € / h 500 €

Enquête  
exclusive


