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Préambule :
Le changement de syndic est un évènement qui est loin d’être anodin dans la vie d’une copropriété et soulève de
nombreuses questions. En effet, comment se passe une transition entre mon ancien et mon nouveau syndic, que
vont devenir nos informations, notre argent, nos travaux en cours... De nombreuses questions légitimes pour
lesquelles nous allons vous apporter des réponses.
L’objectifs est de vous présenter le travail réalisé par les équipes de CoproActive et l’ensemble des étapes que
nous allons mener pour que cette phase de transition soit la plus simple et la plus efficace possible

Etape 1 : Le jour de l’Assemblée Générale de votre copropriété
Notre travail en tant que nouveau syndic de votre copropriété démarre dès la fin de l’assemblée générale.
Il nous faut donc récupérer :
•

La feuille de présence,

•

Le procès-verbal d'assemblée générale (PV d'AG) signé par toutes les parties,

•

Le contrat signé,

•

Les coordonnées du conseil syndical,

•

Les coordonnées de votre ancien syndic.

Nous nous chargeons d’envoyer le PV d’AG si l’ancien syndic ne souhaite pas s’en charger.
A partir de ce moment, votre ancien syndic à 30 jours pour nous fournir l’ensemble des documents de votre
copropriété (30 jours pour les archives administratives et 60 jours pour les archives comptables). Afin d’accélérer
la transition et l’intégration administrative de votre copropriété dans nos outils, nous demandons à l’ancien syndic
de nous fournir le maximum de document au format dématérialisé. Un rendez-vous est fixé rapidement afin de
pouvoir récupérer les archives papiers dans les locaux de votre ancien syndic.
Nous sollicitons également dans certains cas le conseil syndical afin qu’il puisse, dans la mesure du possible,
nous transmettre certains documents plus facilement.

Etape 2 : Intégration administrative de votre copropriété
Cette étape clé, qui démarre dès le lendemain de l’Assemblée Générale, a pour but de :
•
•

Créer votre copropriété dans notre outil, à l’aide du règlement de copropriété et des plans (bâtiments,
clés de répartitions, nombres et numéros des lots et bien sûr tantièmes)
Créer la liste des copropriétaires à l’aide de la feuille de présence (coordonnées complètes,
correspondance les lots)

Une fois cette étape clé, nous vous faisons parvenir :
•
•
•
•

Votre accès à votre espace client
Une demande de mandat de prélèvement pour les personnes souhaitant y souscrire
Le consentement à la lettre recommandée électronique LRE
Et l’ensemble de nos coordonnées pour nous contacter et bien sûr celle de votre gestionnaire

Attention particulière : les prélèvements automatiques deviennent caducs dès qu’il y a un changement de syndic
de copropriété. C’est pour cela que nous vous envoyé une nouvelle demande de mandat de prélèvement.
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Etape 3 : Reprise complète de la comptabilité
Dès la réception des documents de comptabilité, le grand livre (GL), le registre général des dépenses (RGDD) et
les factures, nous démarrons l’étape de reprise de la comptabilité. Cette étape se traduit par plusieurs actions
importantes :
•

•
•

•
•

Prise de contact avec l’ensemble de fournisseurs (électricité, ascenseurs, jardiniers etc…) afin tout
d’abord de nous faire connaitre mais également de récupérer de l’ensemble des contrats et mettre à jour
les coordonnées de facturation
Reprise de l’ensemble des dossiers sinistres, DO et travaux en cours (voté ou non en AG) afin de les
mener à bien.
Récupération de vos comptes bancaires auprès de votre banque actuelle. Ouverture d’un nouveau
compte dans notre banque afin de faciliter la gestion et diminuer les coûts. Nous récupérons également
le numéro Identifiant Créancier SEPA (ICS) afin de pouvoir mettre en place les prélèvements
automatiques.
Analyse, relance et actions immédiate des personnes débitrices (dossiers souvent négligés par les
syndics)
Et enfin, la reprise complète de la comptabilité de l’exercice antérieur et celui en cours et vérification
complète des imputations pour que tout soit bien à jour (cohérence également faite avec les comptes
bancaires).

Le travail de reprise comptable est un élément clé dans la reprise d’une copropriété. Nous mettons à un point
d’honneur à ce que celle-ci soit réalisée avec minutie et rigueur. Nous sommes cependant soumis au niveau de
rigueur de la tenue de la comptabilité précédente, d’où le fait que cela peut prendre plus ou moins de temps

Etape 4 : La gestion au quotidien
Dès que l’ensemble des étapes précédentes sont finalisés, nous entrons dans la dernière étape qui est la gestion
de votre copropriété au quotidien :
La comptabilité étant maintenant à jour, nous pouvons faire l’émission des appels de fond. Notre philosophie est
de privilégier les envois dématérialisés, c’est-à-dire que l’ensemble de nos communications se font par mail. Pas
de panique, si vous préférez conserver l’envoi papier, il suffit de nous le faire savoir et nous ferons le nécessaire.
La dématérialisation des communications (appel de fond, convocation d’assemblée générale, nous permets
d’avoir une meilleure réactivité mais également de générer une économie non négligeable sur les charges de
copropriété. En effet, l’affranchissement est un poste de dépense (charges) pour la copropriété.

Nous allons également travailler avec les copropriétaires sur les prestataires en place. Notre objectif est de faire
en sorte que le travail demandé corresponde aux attentes et aux couts associés. Plusieurs possibilités sont
disponibles :
•
La copropriété n’est pas du tout satisfaite de la prestation
o Nous démarrons une phase d’appel d’offre avec un cahier des charges clair en collaboration
avec le Conseil Syndical afin de trouver un nouveau prestataire
•
La copropriété n’est pas satisfaite du rapport qualité/coût de la prestation
o Nous faisons le point avec le prestataire et faisons le point sur les actions à envisager
(renégociation du contrat, ajout de prestation à coût équivalent etc.)
•
La copropriété est entièrement satisfaite du prestataire et de la prestation
o C’est parfait
Dans tous les cas, nous prenons contact avec chacun des prestataires pour les rencontrer sur place et faire un
point avec eux.
Dans notre mode de fonctionnement, nous réglons les prestataires au maximum sous 15 jours. Cela permet de
garder de bonne relation et surtout de conserver une comptabilité à jour.
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