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

NOS RÉSULTATS Dans la majeure 
partie des copropriétés, les syndics 
ne facturent pas en sus la tenue 
de cette réunion. Ils sont en cela 
conformes à ce qu’indique l’avis 
du CNC. Mais dans 13 % des cas, 
cette prestation est payante, et à 

un prix relativement élevé : plus de 
80 € par heure. Dans certains cas 
aussi, cette réunion est remplacée 
par un échange de mails avec le 
conseil syndical sur l’ordre du jour. 
NOTRE AVIS Cette réunion prépara-
toire inclut, notamment, un contrôle 

des comptes de la copropriété. Aussi, 
vérifiez que la mise à disposition des 
documents comptables pour cette 
réunion est, elle aussi, incluse dans 
la gestion courante. Selon notre 
enquête, ce n’est pas le cas dans 
6,4 % des copropriétés.

Prestation
Situation Nombre de lots

Total Île-de-France Province < 40 ≥ 40

Incluse 43,6 % 39,1 % 51 % 42,7 % 47,2 %

Non incluse 37,6 % 51,5 % 35,8 % 39,4 % 38,1 %

Non  
précisé 18,8 % 9,4 % 13,2 % 17,9 % 14,7 %

Facturation
% de l’indemnité 

versée forfaitaire horaire

Moyenne 6,6 % 75 € 69 € / h

Minimum ns 14 € 25 € / h

Maximum 10 % 418 € 150 € / h

En cas de sinistre, le syndic est chargé de faire une 
déclaration à la société d’assurance de l’immeuble, 
de suivre les opérations d’expertise, et de négocier 
le montant de l’indemnité avec l’assureur. 

6,5 % de l’indem-
nité d’assurance si elle 
donne lieu à des hono-

raires particuliers

gestion des sinistres assurés

NOS RÉSULTATS 37,6 % des copro-
priétés, mais 51,5 % de celles d’Île-
de-France, doivent acquitter des 
honoraires particuliers au syndic en 
cas de sinistre, alors que le CNC indi-
que que les déclarations de sinistres 

concernant les parties communes 
devraient faire partie des tâches de 
gestion courante.
NOTRE AVIS Si votre syndic les fac-
ture en gestion particulière, tenez-
en compte lors de la renégociation 

de son mandat, surtout s’il calcule ses 
honoraires en pourcentage de l’in-
demnité. Ainsi, sur la base de notre 
enquête, pour un sinistre de 10 000 €, 
il percevrait 650 €, c’est-à-dire l’équi-
valent de 10 vacations horaires.

Total Île-de-
France

Province (nombre d’habitants) Nombre de lots

< 50 000 de 50 000 à 
100 000 > 100 000 <  

20
de 20  
à 39

de 40 
à 59

≥  
60

Moyenne  
heures ouvrables 67 € 75 € 59 € 61 € 64 € 68 € 64 € 67 € 68 €

Moyenne hors 
heures ouvrables 91 € 100 € 79 € 82 € 89 € 88 € 92 € 90 € 91 €

Une vacation est le tarif horaire du syndic facturé lorsque la tâche n’est pas comprise 
dans les honoraires de gestion courante. 

vacations du syndic ou d’un cadre responsable

NOS RÉSULTATS Avec une moyenne 
de 67 € en moyenne pour les heures 
ouvrables, les tarifs à la vacation du 
syndic sont raisonnables, même pour 
les cadres, si on les compare à ceux 
d’autres intervenants tels qu’archi-

tecte, avocat… En revanche, hors heu-
res ouvrables, ils sont comparables à 
ces derniers. Pour un collaborateur 
(assistante, par exemple), les réponses 
à notre enquête font ressortir un tarif 
inférieur d’environ 10 €/heure.

NOTRE AVIS Vous avez intérêt à négo-
cier cet aspect du contrat et, notam-
ment, à tenter d’inclure dans la ges-
tion courante un nombre satisfaisant 
de visites d’immeuble, afin d’éviter 
que les vacations ne s’accumulent.

Lorsque la prestation n’est pas incluse, elle est le 
plus souvent facturée à l’heure. Province (nombre d’habitants) Nombre de lots

Coût de la  
prestation Total Île-de-France < 50 000 de 50 000 à 

100 000
> 

100 000 < 20 de 20  
à 39 

de 40  
à 59 ≥ 60

Moyenne 83 € 92 € 74 € 66 € 79 € 72 € 88 € 77 € 89 €
Minimum 15 € 50 € 38 € 15 € 45 € 39 € 60 € 15 € 31 €
Maximum 235 € 235 € 121 € 136 € 150 € 116 € 200 € 119 € 235 €

Enquête  
exclusive


