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DOSSIER
HONORAIRES DES SYNDICS

   Deux syndics, deux modes       de gestion, deux tarifications

CHARGES
(en euros HT)

GTS
2 000 lots

SERGIC
 1 615 lots

EDF-GDF 112 3 600

Fournitures 1 828 3  569

Loyers 16 789 17 100

Loyer matériel/crédit-bail 1 642 2 818

Entretien/rép. immeuble + matériel 1 119 2 066 

Primes assurance 1 026 2 442

Documentation générale 3 731 188

Honoraires/commissions 4 663 3 559

Prestation forfaitaire (services centralisés) - 49 629

Publicité - 6 861

Cadeaux salariés 93 -

Déplacements/réceptions 3 302 3 757

Frais postaux 8 059 7 514

Frais communication (téléphone) 2 164 1 879

Commissions bancaires 1 735 -

Cotisation caisse garantie 1 548 1 186

Taxes liées aux rémunérations
(formation continue, apprentissage.) 616 3 178

Taxe professionnelle 690 2 560

Autres taxes 373 968

Salaires + charges sociales 91 405 163 804(1)

Intéressement - 4 460

Frais financiers 746 1 384

Dotations aux amortissements 5 596 6 921

Provision responsabilité civile prof. - 1 888

TOTAL CHARGES 147 237 291 331

CHIffRE D’AffAIRES (en euros HT) 186 540 276 468(2) 

1) Y compris les frais de personnel intérimaire intra-groupe et de personnel des 
services centraux. 2) Hors produits financiers.

Si les frais de structure sont plus importants pour Sergic 
que pour GTS Immobilier, ce sont les frais de personnel 
qui font réellement la différence. En particulier, le  
coût des services centraux, qui représentent 8 % du chiffre 
 d’affaires de Sergic. Hors produits financiers, le résultat  
de l’agence Sergic serait négatif.

PRODUITS
(en euros HT)

GTS
2 000 lots

SERGIC
1 615 lots

Forfait syndic 183 940
Soit 110 €
TTC/an/ 
lot (forfait 
tout com-

pris)

201 210
Soit  

200 € TTC 
/an/lot en 
moyenne
(forfait + 

prestations 
parti-

culières 

Gestion ASL et FCP - 836

Carnet entretien - 1 223

Frais de relance - 2 801

Mutations - 20 017

Remboursement frais papeterie - 20 177

Honoraires sur travaux - 8 000

Frais de recouvrement 2 600 -

Vacations contentieux - 190

Vacations heures non ouvrables - 14 256

Vacations heures ouvrables - 7 758

TOTAL 186 540 276 468

Produits financiers - 15 104

TOTAL DES PRODUITS 186 540 291 572

RAPPEL DES CHARGES 147 237 291 331

RéSULTAT BRUT COMPTABLE 39 303 241

            Frais de personnel et de structure de GTS Immobilier et de     Sergic

game entre les missions relevant du syndic et celles relevant de la 
filiale est réel, et souvent mal perçu par la clientèle. Avec une exception pour 
le courtage d’assurance (une filiale, du nom de CCGA), notre président, Eric 
Derely, estimant qu’il s’agit d’une activité cruciale généralement assez mal 
appréhendée par les syndics. C’est aussi le moyen de négocier les meilleurs 
contrats d’assurance pour nos clients. De la même manière, profitant de notre 
envergure, nous avons négocié les principaux contrats de maintenance des 
immeubles (ascenseurs, VMC, sécurité-incendie, portes de parking, vide-ordu-
res…) avec des prestataires locaux et nationaux et obtenu des conditions pré-
férentielles pour nos clients sous la forme de “contrats cadres”. La procédure 
de consultation des fournisseurs et de traitement des offres est totalement 
transparente. Aujourd’hui, près de 40 % des copropriétés gérées ont adopté 
des contrats de ce type. 
Nous avons très tôt misé sur l’informatique, ayant entrepris, dès 1984, de 
bâtir un système d’information propre à notre groupe, qui intègre des règles 
professionnelles structurant nos activités et totalement applicables par les 
agences. Nous avons pu ainsi développer le recours à l’externalisation ou à la 
centralisation. L’idée étant de décharger les hommes de terrain d’un maximum 
de tâches et de contraintes administratives, afin qu’ils puissent consacrer 
davantage de temps à la présence sur les immeubles. Enfin, et nous ne nous 
en cachons pas, 90 % des immeubles que nous détenons en portefeuille ont 
un compte bancaire unique, abondant ainsi des produits financiers qui repré-
sentent environ 3 % du chiffre d’affaires. Il arrive, compte tenu des coûts 
actuels de production du service, et notamment du poids de la masse salariale 
(voir encadré p. 18), que la rentabilité soit totalement conditionnée par les 
produits financiers. Ce qui est le cas de notre agence d’Angers (voir tableaux 
ci-contre). 

entrants et sortants sont scannés, tout est “renseigné”, et il est possible 
de remplacer un collaborateur au pied levé. Tous les contrats des prestataires 
des copropriétés sont systématiquement renégociés et la bonne application 
des indices, vérifiée. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la systémati-
sation et la rationalisation ne sont pas l’apanage des grands groupes. 
Par ailleurs, nous ne bénéficions d’aucune trésorerie en provenance des copro-
priétés que nous gérons, car elles ont toutes un compte séparé. Et même si la 
prétention des groupes à des honoraires toujours plus élevés produit un effet 
d’émulation sur les petits qui se disent : “Pourquoi pas moi ?”, j’ai résisté à 
cette tentation . Mon ambition reste locale et mon objectif est de devenir une 
référence dans mon périmètre d’action. 

Suite de l’interview de Pascal Schroeder

Suite de l’interview de Xavier Dekock
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