
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

ADB Conseils attachée à 
Syndicalur, est spécialisée dans 
l’assistance aux syndics 
bénévoles,  conseils syndicaux 
et copropriétaires. Plus 
concrètement, ADB Conseils 
propose diverses prestations 
aux acteurs de la copropriété : 
formations, maîtrise des charges, 
contrôle des comptes… Les 
copropriétaires ont également 
la possibilité de souscrire un 
abonnement d’assistance toute 
l’année. 

Votre contact presse :
Caroline ELBAZ-ZENATTI
c.elbazzenatti@cez-presse.fr
06 63 73 79 42

Communiqué de presse
Octobre 2021

Covid & Copropriété :
Comment éviter aux résidenCes 
d’être prises en otage par leur 
syndiC ? 

Les copropriétés elles aussi n’ont pas été épargnées par la 
crise sanitaire, en attestent les nombreux abus de syndics 
ayant profités du vote par correspondance pour se maintenir 
en place contre la volonté des copropriétaires ou imposer à 
ces derniers des travaux non justifiés et à coût exorbitant. 

ADB Conseils, expert en copropriété, et Syndicalur, courtier 
en copropriété, font le point sur la prise en otage des 
copropriétés et les solutions à y apporter à l’occasion du 
salon de la copropriété qui se tiendra les 3 et 4 novembre 
prochains Porte de Versailles à Paris.

ADB Conseils/Syndicalur au Salon de la Copropriété
Paris - Porte de Versaille les 3 & 4 novembre 2021

(stand 043, allée D, pavillon 5) 
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La crise sanitaire a chamboulé les règles de copropriété, 
notamment celles des AG qui n’ont pu se tenir physiquement 
pendant la crise, alors que des décisions annuelles en dépendent. 
Plusieurs ordonnances étaient destinées à trouver des solutions, 
en particulier en instaurant le vote par correspondance. Mais ce 
dernier a eu des effets pervers : certains syndics ont tenu seuls 
les AG, sans contradiction ni contrôle, et pris unilatéralement des 
décisions de travaux sur lesquels ils touchent un pourcentage, 
souvent disproportionné. Les dérives ont parfois été plus loin : 
falsification ou suppression de formulaires de vote n’allant pas 
dans le sens du syndic, par exemple son remplacement par 
un autre cabinet — sous prétexte qu’ils ont été perdus ou mal 
remplis— ou encore vote unilatéral d’un contrat de trois ans, 
avec majoration considérable de ses honoraires. Beaucoup de 
copropriétés se sont ainsi senties « prises en otage ».

Des solutions existent heureusement. Ainsi, en termes de 
vote par correspondance (option que le syndic doit dorénavant 
seulement proposer), la validité du formulaire est assurée si le 
bulletin est rempli, paraphé, signé puis adressé par mail au syndic 
pour conserver une preuve et date certaine.

Quand le syndic n’a pas été réélu, en particulier dans le cas des 
contrats otages de trois ans, la solution réside dans l’article 17 de 
la loi du 10 juillet 1965 : si aucun autre cabinet n’est présenté, tout 
copropriétaire peut adresser dès le lendemain de l’assemblée une 
convocation à une nouvelle assemblée générale pour faire élire 
un nouveau syndic. Une condition : détenir la feuille de présence, 
disponible sur l’extranet réservé au Conseil syndical ou auprès 
des services des impôts fonciers. Le rôle du président du conseil 
syndical est également déterminant puisque c’est lui qui signe le 
procès-verbal rédigé par le syndic et peut en vérifier la conformité, 
formulaires de vote inclus, et ainsi contester les tentatives de 
passage en force des syndics évoqués précédemment.
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Le recours à des professionnels reste néanmoins conseillé 
car ces solutions, si elles existent, ne sont pas toujours simples 
à mettre en pratique pour les copropriétaires et même pour 
le conseil syndical. ADB Conseils et Syndicalur vous font ainsi 
bénéficier d’un savoir-faire de plus de 30 ans en copropriété (le 
dirigeant des 2 structures, Francis Bourriaud, est lui-même un 
ancien syndic professionnel) pour vous aider à sortir de cette 
situation délicate et trouver ensuite le syndic adéquat (Syndicalur) 
et/ou réduire et maîtriser les dépenses courantes et travaux de la 
copropriété (ADB Conseils).

A l’occasion du salon de la copropriété des 3 et 4 novembre 
2021 se déroulant Porte de Versailles à Paris (stand 043, allée 
D, pavillon 5) :

• Offre spéciale salon : ADB Conseils, partenaire de 
Syndicalur offre un an de consultations téléphoniques 
pour tout changement de syndic souscrit à l’occasion du 
salon. Ces consultations permettent aux Conseils syndicaux 
de bénéficier d’une assistance continue tout au long de 
l’année, très utiles dans le cas de situations délicates telles 
qu’évoquées précédemment ou encore lorsqu’il n’y a pas de 
problème avec le syndic mais que celui-ci n’est pas toujours 
disponible pour répondre aux questions du conseil syndical.

• Participation à la conférence « Maîtrise des charges : est-il 
possible de faire des économies ? Leviers et conseils. Le 
recouvrement des charges (la super procédure) »

Francis Bourriaud, fondateur d’ADB Conseils/Syndicalur, 
interviendra aux côtés d’autres professionnels de l’immobilier 
pour partager les bonnes pratiques en matière de charges de 
copropriété.

Cette conférence sera animée par Henry Buzy-Cazaux, ancien 
Conseiller de Pierre Méhaignerie, ministre de l’Équipement et 
du logement) et expert reconnu dans le monde de l’immobilier.3 sur 3


