


Définition & 
enjeux 
d’un syndic



Syndic de copropriété 
non professionnel

Syndic de copropriété 
professionnel

Qu’est-ce qu’un 
syndic de copropriété ?

Chaque immeuble doit obligatoirement disposer d’un 

syndic de copropriété. Ce dernier a pour mission 

d’assurer le bon déroulement de l’organisation de 

l’immeuble. C’est aussi le représentant de légal de la 

copropriété.

Un syndic de copropriété peut correspondre à un 

professionnel ou non. Il s’inscrit dans un cadre strict et 

suit des règles bien établies.

Dans le cas d’un syndic de copropriété non 

professionnel, la structure peut être au choix 

représentée par :

  Un copropriétaire désigné

  Un regroupement de plusieurs 

copropriétaires désignés

Ces derniers ont alors les responsabilités 

suivantes :

  Ouvrir d’un compte bancaire au titre de la  

copropriété 

  Souscrire à une assurance de responsabilité 

civile (fortement recommandé)

Ici, le syndic de copropriété est représenté par 

une personne physique ou morale. Certaines 

missions lui sont confiées dans le cadre de sa 

gestion de la copropriété au quotidien.

Ses obligations contractuelles :
  Détenir une carte professionnelle qui justifie 

son statut au sein de la copropriété.

  Ouvrir un compte bancaire qui permettra de 

stocker et gérer les fonds de la copropriété.

 Détenir une assurance financière délivrée 

par un organisme financier pour garantir la 

pérennité des liquidités de la copropriété.

 Détenir une assurance de responsabilité 

civile professionnelle.



Astuces pour
choisir un
syndic



Comment bien choisir son 
syndic de copropriété ?
Si personne ne se désigne dans l’immeuble, il faudra alors que les copropriétaires s’entendent sur le choix 

d’un syndic de copropriété. Mais alors, comment choisir son syndic de copropriété ? Existe-il des astuces 

permettant de cibler le meilleur choix ? 

Explications.

D’abord, il est nécessaire de lister les besoins de la copropriété : par exemple, si les parties communes 

sont importantes (jardins, installations communes…). L’immeuble prévoit-il des travaux d’envergure 

prochainement ? 

Plus les copropriétaires sont au fait des besoins à venir de l’immeuble, plus ils seront au clair pour choisir 

leur syndic.

Lors de la recherche du syndic de copropriété, il ne faut pas s’arrêter à la première offre que vous 

trouvez. N’hésitez pas à comparer les différentes prestations proposées par les divers organismes que 

vous rencontrez durant vos investigations, pour choisir le meilleur service.

Une fois que vos recherches ont abouti, soyez scrupuleux au moment de lire  

les termes du contrat et ne lésinez sur la lecture d’aucun paragraphe. 

Si cela vous semble trop fastidieux, vous pouvez aussi vous répartir 

la lecture du contrat entre plusieurs copropriétaires dans le 

but d’y voir plus clair et de ne manquer d’aucune information 

capitale. 

Sachez aussi que l’ensemble des missions qui imputeront le 

syndic de copropriété doivent être stipulées dans le contrat 

en tant que forfait de base. 

D’autres prestations peuvent s’ajouter en plus du forfait de 

base. Veillez à bien les vérifier car celles-ci peuvent parfois 

s’avérer coûteuses. Ces services additionnels peuvent par 

exemple correspondre au suivi des travaux sur l’immeuble, 

aux assemblées générales extraordinaires…

En parallèle, vérifiez aussi la véracité des informations 

fournies par le syndic (assurance de responsabilité civile, 

assurance financière etc.).



10 
questions-
réponses



Qui peut être le syndic de copropriété ?
Le syndic de copropriété peut être un professionnel, qui exerce soit librement soit au sein d’une 

société.

Il peut être aussi non professionnel et désigné par les autres propriétaires.

1

Comment est désigné le syndic ?
La désignation du syndic varie en fonction de son statut (nouvellement créé ou déjà existant). Il est 

désigné par les propriétaires au cours de l’Assemblée Générale, à l’occasion d’un vote qui doit découler 

sur la majorité absolue.

Si la copropriété vient d’être créée, alors un syndic provisoire peut être désigné soit par le promoteur lui-

même ou après entente entre le promoteur et les copropriétaires.

2

Que stipule le contrat du syndic de copropriété ?
Le contrat qui lie le syndic aux autres propriétaires doit faire état de la durée du mandat (qui ne peut 

aller au-delà de 3 ans), des modalités de rémunération et des conditions d’exercice des missions du 

syndic.

3

Quelles sont les missions du syndic de copropriété ?
Le rôle du syndic de copropriété n’est pas à prendre à la légère. Il implique des compétences diverses sur 

l’ensemble des missions auxquelles un syndic professionnel est davantage habilité à mener au quotidien.

L’une de ses fonctions premières est de procéder au recouvrement des charges de copropriété acquittées 

par l’ensemble de l’immeuble.

Lorsque des travaux sont en cours, c’est aussi le syndic qui suit le bon déroulé des opérations afin de 

sécuriser les dépenses des copropriétaires. 

En effet, c’est au syndic que revient la responsabilité de gérer le budget de la copropriété.

4

Que dit la loi à propos du syndic de copropriété ?
Certaines obligations légales reviennent au syndic. Par exemple, la loi Elan stipule qu’il doit proposer aux 

propriétaires un accès en ligne aux documents de la copropriété. Une liste minimale de ces documents à 

partager est fixée par le décret du 23 mai 2019.
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Suis-je obligé de m’acquitter de toutes les charges
de copropriété ?

L’ensemble des occupants de l’immeuble sont redevables des charges de copropriété. Seuls des cas 

exceptionnels peuvent exempter certains lots de l’acquittement des charges. Par exemple, l’aménagement 

de parties communes qui ne servent pas à tous (les habitants d’un rez-de-chaussée pour l’ascenseur). 

Dans tous les cas, cette action doit avoir été préalablement validée par le syndic.

6

Est-il possible de changer de syndic en cours de contrat ?
La loi du 10 juillet 1965 permet aux copropriétaires de mettre fin au contrat qui les lie au syndic de 

copropriété à tout moment. La passation s’effectue automatiquement lorsque le nouveau syndic est 

choisi.

7

Quel est le rôle de l’Assemblée Générale ?
Une Assemblée Générale est généralement organisée par le Syndic de Copropriété. Ce dernier a pour 

obligation d’en organiser une chaque année, on parle alors d’Assemblée Générale ordinaire.

Avant l’AG, tous les propriétaires de l’immeuble reçoivent une convocation, leur précisant les modalités de 

la réunion. C’est le seul procédé légal qui permet de réunir l’ensemble des propriétaires pour échanger au 

sujet de la copropriété et éventuellement voter certaines décisions.

Des Assemblées Générales extraordinaires peuvent également être organisées si des décisions urgentes 

doivent être discutées.

8

Suis-je tenu d’assister aux Assemblées Générales ?
Vous n’êtes légalement pas tenu d’assister aux Assemblées Générales. Mais cela peut vous porter 

préjudice en cas de décision sur un vote. Dans cette hypothèse votre vote sera alors considéré comme 

suivant la majorité si vous n’êtes pas présent à la réunion.

9

Qu’est-ce que le Conseil Syndical ?
Le Conseil Syndical se compose théoriquement de plusieurs copropriétaires, désignés lors de l’Assemblée 

Générale. Il sert à effectuer la jonction entre le syndic et l’ensemble des copropriétaires.

Son rôle au quotidien est d’épauler le syndic dans la réalisation de ses missions. Le conseil syndical 

donne son avis sur les décisions prises et participe aux actions menées.
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Fiches
conseils



Les principales lois régissant la copropriété

La loi du 10 juillet 1965

Elle fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il s’agit de la base législative encadrant le régime de la copropriété, rendu nécessaire à cette époque du 

bâtiment collectif incluant des équipements d’intérêts communs. 

Cette loi a subi de nombreuses évolutions au cours de ces dernières années. 

La première loi impactant considérablement la gestion de la copropriété est la loi SRU du 13 décembre 

2000, relative à la solidarité et au renouvellement urbain. 

Évolutions phares

  Arrêté Novelli du 19/03/2010 fixe notamment la liste des prestations de gestion courante inscrites au 

mandat. 

   Obligation d’ouverture d’un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires. 

   Adaptations du règlement de copropriété votées à la majorité simple (majorité de l’article 24) facilitant 

ainsi les validations. 

    Obligation de tenue et mise à jour d’un carnet d’entretien de la copropriété. Ce carnet reprend l’ensemble 

des informations nécessaires à la compréhension et au suivi de la copropriété. C’est un peu le « carnet de 

santé » de la résidence. 

   Obligations comptables : instauration d’annexes comptables pour plus de transparence

  Assouplissement des conditions de vote : création de l’article 25-1 modifiant la majorité absolue et 

permettant un nouveau vote à la majorité inférieure de l’article 24, à la condition de recueillir au moins le 

tiers des voix de tous les copropriétaires. 



La loi Alur

La Loi ALUR du 24/03/2014, relative à l’accès au logement et à un urbanisme rénové, avait pour buts de 

conférer une meilleure connaissance du parc de copropriété aux pouvoirs publics et surtout d’apporter du 

soutien, de la visibilité et des moyens d’entretien aux bâtiments en copropriété.

Évolutions phares

     Création d’un registre d’immatriculation des copropriétés : ce répertoire inclut l’identité de la copropriété, 

la santé financière et comptable… une mise à jour annuelle est obligatoire. La fiche synthétique rendue 

obligatoire est issue de ce registre national. 

  Création d’un modèle type de mandat de syndic imposé par décret listant 18 prestations annexes 

susceptibles de facturation et détaillant les prestations inclues au forfait. 

   Obligation de création d’un extranet dédié aux clients permettant la mise à disposition des documents 

essentiels à la vie de la copropriété. 

   Possibilité de convocation et diffusion des procès-verbaux par voie recommandée électronique. 

   Évolution du Diagnostic Technique Global rendu obligatoire pour les copropriétés de plus de 10 ans et/ou 

ayant été mises en copropriété récemment. 

   Obligation de création d’un fonds de travaux dit « Fonds Travaux ALUR ». Ces fonds ont pour objectifs 

la pérennisation du patrimoine via l’entretien et l’amélioration du bâtiment, et d’éviter des copropriétés 

en difficulté. Il est obligatoire à partir de la 5ème année de vie de la résidence, sauf exceptions. Ce fonds 

appartient au syndicat des copropriétaires et est donc rattaché au lot de copropriété. Il n’est pas restitué 

en cas de vente. 



La loi Élan

La loi ÉLAN du 24 novembre 2018, relative à l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est 

venue améliorer le droit des copropriétés. Il s’agit de la dernière grande réforme impactant de nombreux 

domaines. 

Évolutions phares

   Le délai de prescription en matière de copropriété passe de 10 à 5 ans (attention si jamais vous avez des 

propriétaires qui n’ont pas réglé des charges et envers qui une action n’aurait pas encore été intentée). 

   La notification du PV d’AG doit intervenir dans un délai d’un mois suivant la tenue de l’AG. 

   La procédure de recouvrement de charges a été simplifiée.

     Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence 

ou par toute autre moyen de communication électronique permettant leur identification.

    Les copropriétaires peuvent également voter par correspondance avant la tenue de l’AG au moyen d’un 

formulaire. 

  Imposition d’un délai de transmission de pièces liées à la copropriété sous peine d’application de pénalités.

   Tous les travaux relatifs à l’économie d’énergie votés en AG le sont désormais à la majorité de l’article 25. 

   Le seuil de détention de pouvoirs en cas d’obtention de plus de 3 délégations est porté de 5 à 10%.

  La consécration du lot transitoire : ce lot permet au statut de la copropriété de s’appliquer alors que 

l’immeuble n’est pas à proprement dit « bâti ». Ainsi, la partie privative est constituée du droit à construire 

et la partie commune, de la quote-part des parties communes. Cela permet au statut de la copropriété de 

s’appliquer alors que l’immeuble n’est pas encore construit. 

   Définition précise des parties communes spéciales et des parties communes à jouissance privative qui 

doivent impérativement figurer dans le règlement de copropriété pour être valables : 

      - Parties communes spéciales : elles sont affectées à l’usage de l’utilité de plusieurs copropriétaires. 

Elles sont la propriété indivise de ces propriétaires-là uniquement. Les charges sont payées uniquement 

par ces propriétaires et les décisions afférentes à ces parties communes sont prises uniquement par les 

copropriétaires à l’usage desquels elles sont affectées. 

      - Parties communes à jouissance privative : elles sont affectées à l’usage et à l’utilité exclusif d’un lot. 

Néanmoins, elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires et ne sont pas assimilées à des 

parties privatives, elles restent communes à tous les copropriétaires. 

    La liste minimale des documents obligatoirement mis à disposition sur l’espace privé des copropriétaires 

est définie.



Comprendre la comptabilité

Afin d’assurer une totale transparence de gestion financière et comptable, la loi SRU impose l’obligation de 

joindre à la convocation d’assemblée générale l’état général des dépenses ainsi que ses annexes. 

La convocation doit donc contenir ces 7 pièces comptables :

Ce document reprend l’ensemble des dépenses 

et recettes engagées sur l’exercice comptable 

de la copropriété. Ces mouvements comptables 

sont répartis par clés de répartition définies au 

règlement de copropriété de l’ensemble immobilier. 

4 situations : 

  Situation financière et trésorerie : il s’agit de la 

trésorerie à la fin de l’exercice comptable ; 

  Provisions et avances : Sommes dont dispose 

le syndicat au titre des avances financières, qu’il 

s’agisse d’une avance de trésorerie ou de travaux. 

  Les dettes : il s’agit des sommes dues par 

le syndicat des copropriétaires aux tiers 

(copropriétaires, fournisseurs etc…).

  Les créances : il s’agit des sommes dues 

pars des tiers au syndicat des copropriétaires 

(copropriétaires, fournisseurs etc…).

   L’état générale des dépenses ; 

   Annexe 1 : État Financier après répartition

   Annexe 2 : Comptes de gestion de l’exercice clos réalisé et budget prévisionnel ; 

   Annexe 3 : Comptes de gestion de l’exercice clos réalisé classé par clé de répartitions ; 

   Annexe 4 : Comptes de gestion pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles hors budget 

prévisionnel de l’exercice clos réalisé ; 

   Annexe 5 : État des travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la 

fin de l’exercice réalisé. 

   Solde des copropriétaires après répartition

L’État Général des dépenses Annexe 1 : État Financier après 
répartition



Il s’agit du même constat comptable que l’annexe 

2 mais réparti entre les clés de répartition. 

Les clés de répartition sont définies dans le 

règlement de copropriété. Chaque clé répartit les 

charges en fonction des tantièmes et de l’utilité de 

la dépense. Exemple : la charge d’entretien de la 

porte automatique du parking sera répartie entre 

chaque propriétaire en ayant l’utilité et donc un 

stationnement. 

Cette annexe reprend le compte de dépenses de 

travaux en cours de réalisation. Ce compte n’est 

pas soumis à clôture et intervient pour parfaite 

information et suivi des projets en cours. 

Elle met également en avant l’avancée des travaux 

via les dates et les engagements financiers, au 

regard des produits reçus pour le projet défini. 

Cette annexe reprend les opérations courantes 

de l’exercice à clôturer, classées par compte en 

comparaison avec : 

   L’année N-1, 

   Le budget clos,

   Les budgets à valider à venir. 

Les opérations courantes comprennent les charges 

dépensées ainsi que les produits encaissés.

En deuxième partie, cette annexe reprend selon les 

mêmes modalités les dépenses et produits relatifs 

aux travaux ou opérations exceptionnelles. 

Cette annexe reprend le compte de dépenses de 

travaux exceptionnels ayant fait l’objet d’appels de 

fonds complémentaires. 

La dépense réalisée est constatée et mise en 

comparaison avec le budget appelé.

Un solde nul, en excédent ou en insuffisance peut 

apparaître. 

Cette annexe permet de clôturer cette dépense 

à l’issue du projet et de répartir le solde le cas 

échéant. 

Cette annexe présentée sous forme de liste émet une projection à la date de la fin de l’exercice comptable, 

des soldes de chaque copropriétaire si les comptes présentés sont validés lors de l’Assemblée Générale. 

Annexe 3 : Comptes de gestion de 
l’exercice clos réalisé classé par clé 
de répartitions

Annexe 5 : État des travaux de l’article 
14-2 et opérations exceptionnelles 
votés non encore clôturés à la fin de 
l’exercice réalisé

Annexe 2 : Comptes de gestion de 
l’exercice clos réalisé et budget 
prévisionnel 

Annexe 4 : Comptes de gestion 
pour travaux de l’article 14-2 et 
opérations exceptionnelles hors 
budget prévisionnel de l’exercice 
clos réalisé

Solde des copropriétaires après répartition



Les garanties de construction

Lors de la livraison d’un immeuble, des garanties sont mises en place afin que l’immeuble puisse évoluer 

de manière pérenne. Les constructeurs impliqués dans la construction sont soumis à un régime de 

responsabilité. Ces garanties visent à protéger les acquéreurs et permettent une réparation rapide des 

malfaçons.

La garantie de parfait achèvement s’applique à l’ensemble des désordres signalés au cours de l’année qui 

suit la réception des travaux. Cette garantie impose à l’entreprise concernée de réparer l’ensemble des 

désordres constatés. Le délai de réalisation des travaux est convenu d’un accord commun entre l’entreprise 

et la personne concernée. 

Garantie de parfait achèvement ou GPA 

Durant les deux ans qui suivent la réception des travaux, la garantie de bon fonctionnement prend effet. 

Cette garantie impose à l’entreprise concernée de réparer ou de remplacer les éléments d’équipements 

qui ne fonctionnent pas correctement. Ces équipements correspondent aux « équipements dissociables » 

c’est-à-dire qu’ils peuvent être dissociés de l’immeuble sans en affecter l’ouvrage. 

Garantie de bon fonctionnement

La garantie décennale impose au constructeur de réparer les dommages survenus au cours des dix années 

qui suivent la réception des travaux. Cette garantie prend en charge les dommages qui compromettent la 

solidité du bâti ou ceux qui le rendent inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné, on parle plus 

spécifiquement du « gros œuvre ». 

Garantie décennale ou dommage ouvrage 

L’assurance multirisque immeuble est l’assurance appartenant au syndicat des copropriétaires. Elle assure 

uniquement les parties communes de l’immeuble. Elle entre en jeu lors de dégâts des eaux, de vandalisme 

ou encore de bris de vitre.

Assurance multirisque
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