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J’ai l’exemple d’une grosse copropriété, de 1000 lots. Le syndic facturait 270 000 € annuels. J’ai mis un pied
dans le dossier et vu que la répartition des charges était déficiente, que la légalité n’était pas respectée. Le
contrat n’était pas actualisé, il facturait les convocations, et même les photocopies. Et mon estimation de ce
que devait être le devis était de 200 000 €.
Et ce n’est pas un cas isolé. La loi qui encourage la mise en concurrence est une bonne chose, car elle peut
mettre fin à des rentes de situation anormales.
Vous lancez l’appel d’offres à combien de candidats ?
Trois en principe. Je les sélectionne dans mon panel de 150 professionnels en Ile de France, parmi les 2500
qui existent. Dans 80 % des cas, leur devis est inférieur aux coûts du syndic précédent. Je n’interviens pas
(/article-charles-deschamps-superimmopour-la-recherche-superimmo-est-l-un-des3-principaux-sites-immobiliers-francais)

dans la décision du conseil syndical.
Combien coûte votre intervention ?
Elle coûte à la copropriété des frais jusqu’à 600 €. Je suis rémunéré comme les courtiers d’autres activités
par les candidats retenus.
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Les solutions numériques dédiées à la location de logements sont
nombreuses. Parmi elles, L’agence Blue propose de trouver le bon
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Le réseau d’agences immobilières Guy Hoquet, créé il y a 25 ans, réunit
sous sa franchise 500 agences, qui interviennent sur tous les métiers
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12 juillet 2018

BailFacile, la gestion locative pour les bailleurs
d’un ou deux biens (/article-bailfacile-la-gestionlocative-pour-les-bailleurs-d-un-ou-deux-biens)
(/article-bailfacile-la-gestionlocative-pour-les-bailleurs-d-un-

En voyageant beaucoup, Thibaud Fily et son frère se sont aperçu que
les contraintes liées au bail et à la gestion locative demeuraient
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