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Une fois par an, les copropriétaires se réunissent en assemblée générale afin de voter 
les résolutions qui sont inscrites à l’ordre du jour ; Ordre du jour qui est établi par le 
syndic en collaboration avec le conseil syndical. C’est lors de cette assemblée générale 
que se prennent les décisions majeures comme l’élection d’un nouveau syndic. 
Etape importante dans la vie d’une copropriété, le changement de syndic obéit à des 
règles strictes qui diffèrent selon la situation dans laquelle se trouve le syndicat des 
copropriétaires.

Quand et comment s’opère ce changement ?

Quand ?
Le remplacement est obligatoire dans 3 cas :

• La démission, la révocation ou la carence du syndic. Il peut être 
également facultatif  dans le cas, le plus courant, où il est mis en concurrence.

• Lorsque le syndic démissionne en cours d’exercice. Il doit respecter un 
préavis de 3 mois et convoquer une assemblée avant ce délai afin que celle-
ci puisse parer à son remplacement.

• Enfin, dans les cas de carence et de révocation du syndic,  le remplacement 
est également obligatoire.

Le remplacement du syndic est facultatif  quand son mandat arrive à échéance et qu’il est mis 
en concurrence. Les copropriétaires ont majoritairement recours à l’article 10 du décret du 17 
mars 1967, mais il arrive, dans de rares cas, qu’ils utilisent l’article 8 du décret.

Comment ?
Le conseil syndical d’une copropriété ou bien un copropriétaire peut présenter un syndic 
conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967. En cas de difficultés, 
le conseil syndical peut réunir l’assemblée en recourant aux dispositions de l’article 8 du 
décret du 17 mars 1967.
Lorsque le syndicat des copropriétaires souhaite procéder à la révocation du syndic en cours 
de mandat, suivant les dispositions de l’article 2004 du Code Civil, il faut impérativement 
procéder conformément aux dispositions prévues à l’article 8 du décret. La révocation doit 
être motivée par une faute significative et préjudiciable au syndicat, l’absence d’ouverture 
d’un compte bancaire séparé par exemple.
Dans le cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée peut être convoquée par tout 
copropriétaire conformément aux nouvelles dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 
1965 modifiées par la loi MACRON, si le terme du mandat du syndic en place est expiré par 
exemple.

1. LE CHANGEMENT DE SYNDIC
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Comparaison et analyse du contrat du syndic

Le changement de syndic se planifie, se prépare. Il est indispensable de sélectionner des 
cabinets aptes à gérer sa copropriété, recueillir des devis, mais aussi organiser les visites de 
l’immeuble avec les candidats. L’idéal est de confier cette mission au conseil syndical. La loi 
MACRON leur impose d’ailleurs de réaliser une mise en concurrence des contrats de syndics 
tous les 3 ans, hors dispense de l’assemblée. Dans le cadre des dispositions de l’article 27 du 
décret du 17 mars 1967, le conseil syndical peut se faire assister dans cette mission par un 
courtier en copropriété. Ce dernier mettra en place un processus de sélection adapté au profil 
de la résidence.

• Le conseil syndical ou son courtier doit présenter la copropriété de façon 
rigoureuse aux candidats en leur communiquant le maximum d’informations : 
situation financière, état des impayés et des procédures en cours, travaux 
réalisés et ceux à étudier, personnel en place ainsi que tous autres paramètres 
susceptibles d’influencer le jugement du candidat.

• Le conseil syndical ou son courtier doit également établir un questionnaire 
à l’intention du candidat. Objectif  : se faire préciser le montant de la 
garantie financière, le nombre d’immeubles et de lots gérés, le nombre et la 
qualification des collaborateurs ou encore l’organisation interne du cabinet.

• Enfin, le conseil syndical ou son courtier doit vérifier s’il existe un accès 
extranet - obligatoire depuis le 1er janvier 2015 - via lequel le candidat 
communique ses attestations loi Hoguet et responsabilité civile obligatoires. 
Il doit s’assurer également qu’il lui remette une copie de sa carte 
professionnelle.

Zoom sur les lois Alur et Macron

Tout un pan de la loi ALUR concerne l’encadrement du fonctionnement des copropriétés, 
et plus largement les conditions d’exercice des syndics. Son objectif  : réguler les coûts des 
syndics afin d’amortir leur impact sur les copropriétaires et pérenniser ainsi le développement 
de ce type d’habitation.
Afin de lutter plus efficacement contre les prix parfois excessifs appliqués par les syndics 
de copropriété, certaines obligations viennent donc encadrer le rôle des syndics et leurs 
honoraires : une comparaison des prix est imposée par la loi Marcron tous les trois ans sauf  
dispense et pour toute copropriété comprenant plus de 15 lots principaux, une séparation 
entre le compte bancaire de la copropriété et celui du syndic est obligatoire. Objectif  : avoir 
une vision plus transparente de la trésorerie. En vue d’une meilleure gestion des coûts et 
des futures dépenses, un budget prévisionnel doit être également réalisé et présenté aux 
copropriétaires. Le syndic doit pour cela établir une fiche synthétique propre à chaque 
copropriété qui lui est confiée. Son objectif  : donner aux copropriétaires une vision plus 
claire sur la situation financière de l’immeuble, mais aussi sur l’état du bâti.
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De plus, depuis le 2 juillet 2015, l’ensemble des contrats de syndic conclus ou renouvelés 
doivent obligatoirement être conformes au contrat type du décret du 26 mars 2015, 
basé sur le principe du «tout sauf». Cela signifie que seules les prestations du syndic 
limitativement énumérées dans le contrat pourront faire l’objet d’une rémunération en 
supplément du forfait. Toutes les autres sont estimées couvertes par le forfait annuel de 
gestion courante. Objectif  : faciliter, pour les copropriétaires, la comparaison des prix 
du contrat dit «tout sauf», mais aussi renforcer la transparence dans les relations 
entre le syndic et les copropriétaires.

• Conformément à la loi Boutin, le syndic est en droit de facturer des 
honoraires de travaux hors budget de gestion courante, cependant la 
loi ALUR lui interdit désormais de les mentionner dans son contrat. 
Ces honoraires doivent en effet être adoptés durant l’assemblée 
générale à la suite des travaux votés.

• Le contrat de syndic a une durée maximum de 3 ans, la loi ALUR n’en 
a pas modifié les règles si ce n’est sur un point : lorsque l’assemblée 
générale désigne un nouveau syndic dont le mandat commence avant le 
terme de celui du syndic en place, cette décision vaut révocation de ce 
dernier. L’objectif  de cette mesure ? Mettre un terme à la controverse 
sur la facturation éventuellement réclamée par le syndic sortant.

La loi ALUR a modifié les dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 en 
prévoyant l’obligation pour le conseil syndical de procéder à une mise en concurrence 
systématique du syndic à chaque désignation. La loi MACRON du 6 août 2015 assouplie 
quant à elle les règles de mise en concurrence des contrats de syndic. L’obligation de 
mise en concurrence ne s’applique dès lors que tous les 3 ans. Le conseil syndical aura, 
par ailleurs, la possibilité, sous réserve d’un vote préalable de l’assemblée générale à 
la majorité des voix (tantièmes) de tous les copropriétaires présents, représentés ou 
absents (majorité de l’article 25 de la loi), d’être dispensé de procéder à cette mise en 
concurrence systématique.
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Présentation de l’entreprise et vocation

Le métier de courtier en copropriété
« Changer de syndic, c’est facile. Trouver le bon aussi. », tel est le leitmotiv de Syndicalur. 
Fondée en 2015 par Francis Bourriaud, lui-même ancien syndic professionnel, 
Syndicalur est une société spécialisée dans le courtage en copropriété. Sa mission : 
accompagner les conseils syndicaux souhaitant changer de syndic dans le cadre de la 
mise en concurrence instituée par les lois ALUR et MACRON.

Changer de syndic, cette aspiration partagée par de nombreux copropriétaires, est une étape 
primordiale dans la vie d’une copropriété. Ce virage, le plus souvent opéré par le syndicat, 
va impacter la vie d’une copropriété durant plusieurs années, il convient donc de le réaliser 
dans les meilleures conditions. Evaluer un syndic, analyser son contrat, comparer des offres 
et prestations qui se ressemblent mais qui sont néanmoins différentes... Changer de syndic 
ne s’improvise pas, l’étape s’avère souvent délicate pour les copropriétaires peu habitués à 
cet exercice. En cause ? Les règles qui régissent cette profession sont nombreuses, complexes 
et souvent peu connues des copropriétaires. Les conseillers Syndicalur vérifient l’intérêt, la 
pertinence de chaque projet de changement de syndic et s’il existe des motifs sérieux et 
légitimes en cas de révocation. Ils indiquent aux copropriétaires la règle applicable à leur 
situation. Pour leur éviter de commettre des erreurs qui pourraient être préjudiciables par la 
suite, Syndicalur met à leur disposition une véritable compétence juridique ainsi qu’un savoir-
faire et une expérience professionnelle de plus de 30 ans en matière de copropriété. 

La confiance, la clé d’un mariage réussi
L’ambition principale de Syndicalur : organiser le mariage idéal entre une copropriété et son 
syndic. Pour cela, la société accompagne étroitement les Présidents des conseils syndicaux de 
copropriété pour trouver ensemble un syndic répondant le mieux à leurs besoins, un syndic 
partageant des valeurs communes avec la copropriété. Rapprocher l’offre et la demande, 
installer un rapport de confiance entre les syndics professionnels et les copropriétaires, 
tels sont les objectifs majeurs de Syndicalur, et ce, dès l’audit. Cette première étape, très 
importante, voire déterminante est particulièrement apprécié par les syndics. Elle va poser les 
bases de la future gestion, en mettant en lumière les points positifs d’un immeuble, comme 
ses dysfonctionnements éventuels. Le travail de Syndicalur est donc double, il s’opère dans 
les deux sens pour que l’union fonctionne : d’une part rassurer les syndics, leur apporter 
toutes les données nécessaires pour appréhender au mieux leur future gestion et d’autre part 
offrir un suivi constant et une transparence totale aux copropriétaires.

2. PRESENTATION SYNDICALUR ET EXPERTISE
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Francis Bourriaud : un homme passionné, un expert de la copropriété

Syndicalur, c’est avant tout le projet d’un homme, un expert dans le domaine de la copropriété : 
Francis Bourriaud. Ce dernier s’est très vite spécialisé dans le domaine du droit : diplômé 
d’un DEA en droit privé général et d’une Maîtrise en droit des affaires, il est également 
Doctorant d’Etat en résolution judiciaire. Fort d’une expérience de 25 ans en tant que syndic 
professionnel (de 1981 à 2006), Francis Bourriaud devient consultant expert en copropriété 
ADB conseils en 2006. L’expert aux multiples casquettes a également occupé les fonctions de 
conférencier et d’organisateur de l’espace consultations gratuites au salon de la copropriété 
de 2009 à 2011. Porté par la passion du métier, ce professionnel aguerri a choisi de créer en 
2015 la société Syndicalur et promeut désormais le métier de courtier en copropriété. Ethique, 
transparence et proximité du client sont plus que jamais au cœur de ses préoccupations. 

Des syndics à taille humaine
Syndicalur mise sur un travail de proximité en privilégiant des partenaires syndics à taille 
humaine. Disponibilité, écoute, confiance, réactivité... sont autant de facteurs clés pour 
installer un rapport de proximité entre un syndic et ses clients copropriétaires ; une proximité 
à la fois géographique pour pouvoir se déplacer régulièrement si nécessaire, mais aussi une 
proximité relationnelle. Avantage pour le client : une gestion dédiée et une relation privilégiée 
avec son interlocuteur.
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Syndicalur assiste ses clients dans toutes les étapes clés du changement de syndic : 
de la rencontre des syndics jusqu’à l’élection du nouveau cabinet lors de l’assemblée 
générale, en passant par les formalités administratives. L’entreprise met toute son 
expertise au service de ses clients pour qu’ils fassent le bon choix. La valeur ajoutée 
de Syndicalur ? Un changement en 5 étapes clés.

1 - La visite de la résidence 
Première étape : l’audit. Son objectif  ? Déterminer le profil des futurs candidats qui seront 
retenus pour l’appel d’offres. Proximité géographique, nombre de lots, nature des résidents 
(copropriétaires ou locataires) ou encore entités juridiques de la résidence (ASL, ERP, 
IGH...)... autant de critères essentiels pour la sélection.

Cette première étape est très importante, voire déterminante car elle pose les bases de la 
future gestion. Elle est réalisée à l’occasion d’une visite de la résidence, entièrement gratuite, 
effectuée par un conseiller Syndicalur. Ce dernier en profite également pour faire un point 
avec le conseil syndical sur ses attentes ainsi que sur la situation actuelle du syndicat (travaux 
à réaliser, procédures en cours, impayés...). 

A l’issue de cette visite, une proposition d’assistance est adressée quelques jours plus tard au 
conseil syndical. Les honoraires de Syndicalur sont répartis entre le syndicat des copropriétaires 
(article 27 du décret) et le syndic en fonction des caractéristiques de la copropriété. Le coût de 
la prestation dont s’acquitte la copropriété est forfaitaire, maximum 600 € TTC, et toujours 
réglé après la tenue de l’assemblée générale.

2 - L’appel d’offres 
Une fois la proposition acceptée par le conseil syndical, la mission de Syndicalur peut alors 
officiellement débuter. Le conseiller Syndicalur rédige d’abord une fiche synthétique de la 
copropriété sur la base des informations recueillies lors de la visite et l’analyse de plusieurs 
documents communiqués par le conseil syndical à l’issue de celle-ci (convocation, contrat de 
syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, règlement de copropriété, relevé général des 
dépenses...). Cette fiche permet de rédiger un cahier des charges complet et pertinent qui sera 
ensuite adressé aux candidats syndics.

3. LA MISSION DE SYNDICALUR 
    1 CHANGEMENT EN 5 ÉTAPES CLÉS
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3 - La rencontre des syndics 
Les propositions de contrat des syndics sont ensuite analysées par le conseiller Syndicalur dès 
réception afin de rédiger un rapport comparatif  présentant le profil de chacun des cabinets 
(organisation interne, ratios professionnels, garant loi Hoguet...).

Ce rapport est destiné au conseil syndical afin de préparer les rencontres individuelles avec 
les candidats et affiner le choix du syndic pressenti. Le conseiller Syndicalur procède à cette 
occasion au dépouillement de l’appel d’offres aux côtés du conseil syndical afin de lui apporter 
précisions, éclaircissements et réponses aux éventuelles questions.

L’analyse réalisée par le conseiller Syndicalur intègre une estimation précise des honoraires 
des candidats sélectionnés par rapport au marché et au syndic en place. Le rapport remis 
au conseil syndical indique à titre indicatif  les honoraires maximum sur travaux que chaque 
candidat s’engage à proposer lors du vote. Le conseiller Syndicalur présente au conseil syndical 
un choix de 3 candidats proposant généralement les offres les plus compétitives.

4 - Le choix du candidat et les formalités administratives
A l’issue des rencontres avec les syndics, le conseil syndical choisit le cabinet qu’il souhaite 
inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Le conseiller Syndicalur rédige 
alors un courrier d’ajout de résolution conforme à la réglementation dans le cadre des 
dispositions de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 ou bien de l’article 8 du même décret, 
selon la situation. Ce courrier doit être adressé par le conseil syndical au syndic actuel. Un 
seul candidat est généralement présenté à l’assemblée afin de limiter le risque de dispersion 
des voix du côté des copropriétaires.

5 - La préparation de l’assemblée générale
Dernière étape : informer les copropriétaires de la démarche entreprise par le conseil 
syndical avec Syndicalur depuis plusieurs mois. Pour cela, le conseiller rédige une circulaire 
d’information en concertation avec le conseil syndical. Elle est adressée par la suite à tous les 
copropriétaires afin de leur expliquer clairement les raisons du changement de syndic. Bien 
que facultatif, l’envoi de ce courrier est toutefois recommandé afin de récolter un maximum 
de pouvoirs en vue de l’élection du nouveau syndic. Pour faciliter cette dernière, le conseiller 
Syndicalur peut assister à l’assemblée si le conseil syndical le souhaite. Un pouvoir doit alors 
lui être communiqué pour qu’il puisse siéger légalement à l’assemblée.
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Zoom - La prise de fonction du nouveau syndic
Le nouveau syndic est immédiatement investi des pouvoirs que lui confère la loi dès son 
élection. L’ancien syndic est tenu de lui remettre, dans le délai d’un mois à compter de la 
cessation de ses fonctions : la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement 
disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Suite à l’expiration de ce 
délai, et dans un délai de 2 mois, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde 
des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des 
copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat. En cas d’existence d’un compte 
bancaire séparé, le syndic nouvellement élu peut notifier le procès-verbal le désignant à la 
banque car, en sa qualité de représentant légal du syndicat, il devient titulaire du compte.
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Aujourd’hui, Syndicalur se distingue par son approche spécifique et éthique. Ses 
maîtres mots : concertation et transparence. 

Concertation car Syndicalur s’engage à ce que chacune des étapes réalisées dans le cadre du 
changement de syndic le soit en concertation avec le conseil syndical.

Transparence car le conseil syndical a la possibilité d’adjoindre un syndic supplémentaire de 
son choix à l’appel d’offres à condition que celui-ci respecte le cahier des charges Syndicalur.

Toujours dans un souci d’échange et de transparence, Syndicalur assure également à 
ses clients copropriétaires : 

Une assistance permanente tout au long du processus de recrutement du candidat et même 
au-delà de l’assemblée qui est amenée à le désigner.

Une certification de la prestation : à l’issue de l’élection du nouveau syndic, une attestation 
de mise en concurrence conforme à la loi ALUR rédigée par Syndicalur ainsi qu’une attestation 
de conformité des contrats de syndics conformément au décret du 26 mars 2015 sont remises 
au conseil syndical.

Un suivi de satisfaction : les équipes Syndicalur assurent à leurs clients un suivi de satisfaction 
durant 3 ans à compter de l’élection du nouveau syndic (durée maximum d’un mandat de 
syndic). En cas de manquement du syndic nouvellement élu à ses obligations, Syndicalur 
s’engage à réaliser un nouvel appel d’offres sans coûts supplémentaires pour le syndicat.

4. DES GARANTIES SURES ET PÉRENNES
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Afin d’accompagner au mieux les copropriétaires, membres ou Présidents de conseil 
syndical dans leur démarche, Syndicalur met à leur disposition plusieurs outils d’aide 
sur son site Internet.

Le forum de la copropriété

C’est aux côtés de son partenaire ADB Conseils - cabinet de consultants-experts en 
copropriété - que Syndicalur administre le forum de la copropriété. Son ambition : permettre 
aux copropriétaires d’échanger des informations utiles, de partager les bonnes pratiques afin 
d’améliorer la gestion de leur copropriété. Travaux, comptabilité, assemblée générale... De 
nombreux thèmes y sont abordés. 

La lettre d’informations

Les copropriétaires, membres ou Présidents de conseil syndical peuvent désormais s’inscrire 
à la lettre d’information Syndicalur. Au programme : des informations brèves et pertinentes 
qui font toute l’actualité de la copropriété (événements, nouvelles lois, bonnes pratiques...). 
Coup d’envoi à l’occasion du salon de la copropriété, qui se tient à Paris les 8 et 9 novembre 
2017. 

Une réponse en 48 h

Etre le plus réactif  possible, répondre rapidement à toutes les questions relatives au 
process du changement de syndic... Syndicalur met un point d’honneur à faciliter la vie des 
copropriétaires. Ces derniers peuvent soumettre directement leurs interrogations sur le site 
Internet de Syndicalur en complétant un formulaire en ligne. Pour répondre au mieux à leurs 
attentes, différents documents leur sont demandés par la suite. La valeur ajoutée Syndicalur ? 
Une réponse sous 48 h seulement. 

5. LES OUTILS D’AIDE MIS A DISPOSITION 
    PAR SYNDICALUR
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Sa vocation

« Copropriétaires, on ne vous écoute pas... Réagissez ! » tel est le message porté par ADB 
Conseils. Fort d’une expérience de 30 ans dans le domaine de la copropriété, ADB Conseils 
propose diverses prestations aux Présidents, conseillers syndicaux et copropriétaires : des 
conseils en matière de copropriété, une assistance permanente dans leur mission de contrôle 
du syndic ou encore des informations consultables gratuitement en ligne sur leur site Internet. 
L’ambition d’ADB Conseils : permettre aux conseils syndicaux et copropriétaires d’améliorer 
la gestion de leur immeuble et d’optimiser ainsi leurs charges de copropriété. 

Créée en 2006, ADB Conseils est née suite à différents constats :
• Une explosion des charges de copropriété depuis 2004 alors qu’elles étaient 

restées stables entre 1990 et 2004. Ce mouvement de hausse des charges 
amorcé en 2003 ne va certainement pas s’interrompre.

• La LOI ALUR et les différentes modifications législatives intervenues en 
2015 ont apporté une amélioration aux copropriétaires mais occasionnent 
cependant une accélération de l’augmentation des charges et complexifie 
également le travail du conseil syndical.

• Les copropriétaires sont très souvent insatisfaits de la qualité des services 
offerts par certains syndics professionnels. En revanche, il est difficile de 
trouver des volontaires dans les immeubles pour intégrer le conseil syndical 
et défendre l’intérêt collectif. 

Ses différentes missions 

L’expertise ADB Conseils
Fort de 25 années d’expérience en tant que syndic, Francis Bourriaud a décidé de poursuivre 
son activité en 2006 d’une façon différente : en défendant les copropriétaires. Il met désormais 
ses connaissances et son réseau au service des copropriétaires et conseillers syndicaux afin de 
les assister dans leur mission et répondre individuellement aux propriétaires. 

La gestion quotidienne des immeubles
Les conseils syndicaux peuvent souscrire à un abonnement annuel auprès d’ADB Conseils 
afin d’être assisté en permanence sur les sujets concernant le syndicat. 3 types de contrat 
d’abonnement sont proposés : formule de base, formule intermédiaire ou formule intégrale 
(chacun comprenant notamment une assistance téléphonique permanente).

6. ADB CONSEILS, UNE ENTITE SYNDICALUR
    L’ASSISTANCE AUX CONSEILS SYNDICAUX
    ET DEFENSE DES COPROPRIETAIRES
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La maîtrise des charges de copropriété et travaux
Les charges de copropriétés sont en perpétuelles augmentations. Afin d’aider les copropriétaires 
à réduire leurs dépenses, ADB Conseils a créé le Contrat «Maîtrise des charges». Fort d’un 
réseau de professionnels constitué d’ingénieurs, de thermiciens, d’architectes et autres 
spécialistes, ADB Conseils renégocie les contrats des copropriétés et/ou met en concurrence 
les prestataires refusant toute négociation afin d’obtenir de meilleures conditions.  Ce contrat 
est rémunéré à la commission : les honoraires sont proportionnels aux économies réalisées. 

Gestion et comptabilité
ADB Conseils peut réaliser également un audit complet de la copropriété à la fois comptable 
et administratif  pour le compte du conseil syndical. Un contrôle sur pièces est effectué chez 
le syndic, en présence du conseil syndical s’il le souhaite et une analyse des documents donne 
lieu à l’établissement d’un rapport écrit qui sera remis au conseil syndical.

Les actions en justice
Les charges courantes et les travaux ne sont pas les seuls postes de dépenses importants 
au sein de la copropriété, il y a également les frais juridiques. En plus d’aider ses clients à 
économiser certains frais, ADB Conseils peut également les assister dans le cadre de toutes 
leurs procédures. L’entreprise met à leur disposition des avocats, des huissiers, des experts 
judiciaires et autres sapiteurs afin de mieux les conseiller et leur permettre de prendre les 
décisions qui s’imposent. 

Mise en conformité des règlements de copropriété 
Mettre aux normes un règlement de copropriété est assez fastidieux. La plupart des règlements 
de copropriété contiennent des dispositions obsolètes, ayant rarement été réactualisés 
conformément aux changements législatifs intervenus depuis leur publication. ADB Conseils 
propose à ses clients copropriétaires de les assister dans cette tâche difficile en s’entourant de 
ses partenaires notaires et géomètres afin que le travail soit parfaitement réalisé.

Les audits
ADB Conseils réalise également pour le compte des syndicats des missions ponctuelles 
d’audit des comptes, d’audit du syndic en place et des expertises dans divers domaines. Pour 
réaliser ces missions, ADB Conseils peut compter sur divers partenaires : experts judiciaires, 
experts comptables, architectes, ingénieurs dans différentes spécialités.
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A propos de « Syndicalur »
Créée en 2015 par Francis Bourriaud, expert en copropriété, Syndicalur est une société de 
courtage spécialisée dans la mise en concurrence de syndics instituée par les lois ALUR et 
MACRON. La structure accompagne les conseils syndicaux souhaitant changer de syndic à 
travers 5 étapes clés :

• La visite de la résidence
• L’appel d’offres
• La rencontre des syndics
• Le choix du candidat et les formalités administratives
• La préparation de l’assemblée générale

Syndicalur a pour ambition d’assurer le mariage parfait entre une copropriété et son syndic. 
Pour cela, l’entreprise met à disposition de ses clients un savoir-faire et une expérience 
professionnelle de plus de 30 ans en matière de copropriété. Syndicalur se distingue 
aujourd’hui par son approche éthique et spécifique du domaine de la copropriété basée sur la 
transparence, la concertation et l’écoute. Francis Bourriaud met en effet un point d’honneur 
à conserver une grande proximité aussi bien du côté de ses clients copropriétaires que de ses 
partenaires syndics à taille humaine.


