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INTERVENIR DANS LES COPROPRIÉTÉS FRAGILES

POINT DE VUE D’UN SYNDIC  INTÉGRÉ  
AU SEIN D’UN BAILLEUR SOCIAL : IBERT SYNDIC

 Échanges avec Gaëlle LE RIBLAIR, Directrice d’Ibert Syndic

SERVICE DÉDIÉ À LA GESTION DE COPROPRIÉTÉS  
AU SEIN DE L’ESH FRANCE HABITATION

UNE MISE EN COPROPRIÉTÉ ACCOMPAGNÉE

UNE COMMUNICATION 
ADAPTÉE, DES RENDEZ-
VOUS RÉGULIERS



Ibert Syndic gère les immeubles mis en copropriété par France Habitation 
dans le cadre d’une  stratégie patrimoniale du bailleur social, après accord 
de la collectivité concernée et autorisation préfectorale. Ceci permet aux loca-
taires HLM (ainsi que leur ascendance ou leur descendance) de s’inscrire dans 
un parcours résidentiel ascendant en devenant copropriétaires occupants.
 «Si le logement n’est pas acheté par un locataire HLM, il est mis en vente 
sur seloger.com, donc des personnes physiques ou morales peuvent se porter 
candidates en tant que copropriétaires bailleurs.»

France Habitation reste copropriétaire majoritaire dans 90 % des cas. La créa-
tion d’un service dédié en 2012 répond à la volonté de France Habitation 
d’offrir une continuité de service dans la gestion de ces résidences. 
«On peut rester syndic, tant qu’on a un seul lot. Pour l’instant, nous sommes 
reconduits jusqu’en 2018». 
« Ibert Syndic s’engage au côté des copropriétaires en proposant, au meilleur 
coût, un contrat étoffé, limitant le recours aux prestations complémentaires, une 
transparence complète sur les comptes et des engagements en terme de qua-
lité de service notamment sur les délais de réponse. » (extrait du site internet)

En mars 2016, Ibert Syndic gère 22 copropriétés, de 8 à 90 lots, en Ile-de-
France (dont certaines depuis 4 ans), mais uniquement en grande couronne.

Avant la mise en copropriété, France Habitation réalise systématiquement 
un diagnostic de l’état du bâtiment et procède à d’importants travaux de 
rénovation. En matière de performance énergétique l’ambition demeure néan-
moins mesurée : «On réalise les audits énergétiques sur les immeubles collec-
tifs, mais avant la mise en copropriété, on ne part pas sur des gros travaux 
ITE. On relève en général de l’étiquette D, donc il est difficile de dire que les 
travaux seront rentabilisés dans 30 ans. On a du mal à se projeter.»
Au cours du diagnostic préalable à la mise en vente, Ibert Syndic prête une 
attention particulière à la capacité des locataires sociaux à accéder à la 
propriété dans de bonnes conditions et examine notamment leurs ressources 
mais aussi leur ancrage au sein des résidences et leur capacité de projection 
comme copropriétaire : «on regarde s’il n’y a pas beaucoup de turn-over pour 
cibler des clients. »
Afin d’accompagner au mieux ces primo-accédants, Ibert Syndic s’appuie 
sur un certain nombre d’outils visant à sécuriser le projet d’accession et 
sensibiliser les futurs propriétaires aux droits et devoirs des copropriétaires :

• Ces derniers peuvent être accompagnés dans le montage de leur 
projet d’accession (et le recours à un prêt) par Astria, collecteur 1 % 

et principal actionnaire de France 
Habitation.

• Un guide du copropriétaire  est 
envoyé dès que les personnes ont 
signé chez le notaire, avec un courrier 
de bienvenue.

Après la mise en copropriété de l’immeuble, 
Ibert Syndic dispose d’une année pour tenir la 
première assemblée générale (AG) au cours 
de laquelle les membres du conseil syndical 
(CS) seront élus. Annuellement, lors des AG, 
le syndic essaie de faire voter au moins un 
sujet d’importance. 
Quatre visites sont organisées par an et par 
immeuble auxquelles le conseil syndical est 
convoqué : «le conseil syndical participe à 
tout et un compte rendu détaillé de chaque 
réunion est rédigé». Une 5è réunion annuelle 
permet de présenter les comptes ainsi que 
l’ordre du jour de la prochaine assemblée. 
Cette dernière réunion est peu mobilisatrice et 
demande de la part du syndic un effort impor-
tant de communication et de pédagogie : «en 
général, les comptes ne les intéressent pas 
car c’est compliqué à comprendre. Les ex-
locataires n’ont jamais été propriétaires : pour 
eux, c’est un peu obscur, donc il a besoin de 
beaucoup de pédagogie.»
C’est pourquoi Ibert syndic s’attache à com-
muniquer de la manière la plus lisible et la 
plus transparente possible afin de mobiliser 
et sensibiliser les copropriétaires sur le fonc-
tionnement de la copropriété et les enjeux de 
bonne gestion d’un bien collectif. 
Un compte-rendu annuel de gestion est 
envoyé à tous les copropriétaires. Le sup-
port et la communication sont adaptés : « on 
explique ce que l’on a réalisé, ainsi que les 
dépassements du budget. On réalise des 
graphiques des dépenses pour qu’ils puissent 

http://www.france-habitation.fr/files/Nos%20actions_syndic%20copro/Guide_copro_03-05-2013.pdf
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visualiser les coûts. On donne des éléments factuels pour qu’ils distinguent la 
partie «charges» et les honoraires du syndic. »
Dans ce contexte, Ibert Syndic se montre réservé quant au développement 
d’outils numériques : «je suis pour les syndics à l’ancienne, la proximité sera 
notre plus-value». 

UNE ACTION RÉSOLUMENT PRÉVENTIVE…

3 indicateurs de fragilité
Disposant d’un parc récemment mis en copropriété, Ibert Syndic n’identifie 
pas actuellement de copropriétés fragiles. Les copropriétés les plus anciennes 
datent de 2011. Pour Ibert Syndic néanmoins, trois indicateurs permettent de 
repérer des copropriétés fragiles :

• l’état de dégradation physique du bâtiment ;
• l’existence d’un grand nombre de contentieux ;
• la récurrence des problèmes de trésorerie.

Des difficultés peuvent également être liées à l’environnement de la copropriété 
générant des nuisances (bruit, stationnement intempestif, salissures, …). Ces pro-
blèmes relèvent plus généralement de la gestion urbaine de proximité et néces-
sitent une mobilisation coordonnée de l’ensemble des intervenants concern és 
et en premier lieu des collectivités.

Une volonté  de maximiser les parties communes 
En amont de la mise en copropriété de l’immeuble, Ibert Syndic définit ce qui 
relève des parties communes générales, des parties communes spéciales et 
des parties privatives dans une optique de maximisation de la mise en commun 
afin de limiter les coûts d’entretien à terme pour les futurs copropriétaires : «si on 
laisse en parties privatives, on prend le risque que les choses se dégradent.» 

Une limitation du nombre de contrats de maintenance et d’entretien et 
une mise en concurrence périodique
En termes de maintenance et d’entretien, Ibert syndic cherche à réduire au 
maximum le nombre de contrats de prestation : « il ne faut pas qu’il y ait trop de 
contrats et donc bien regarder ce qui est vraiment utile. Par exemple, condamner 
les vide-ordure peut permettre d’économiser le coût d’entretien des vide-ordure. 
». Les contrats d’entretien font l’objet d’une analyse régulière et les prestataires 
sont remis en concurrence tous les 3 ans : «par exemple, en 2016, on a revu 
tous les contrats d’assurance et les contrats d’entretiens ménagers. L’objectif est 
de garder la maitrise des charges.» 
Dans la même optique de réduction des charges, aucun des immeubles gérés 
par Ibert Syndic ne dispose de gardien, quitte à impliquer davantage les copro-
priétaires dans la gestion et l’entretien de leur immeuble : « je réalise beaucoup 
de choses moi-même, par exemple le changement des plaques d’interphone. 
Cela arrive aussi que je leur demande d’effectuer des petites tâches.» 

Création de provisions pour les futurs travaux
Dès la deuxième année, Ibert Syndic met en place des provisions de charges 
pour les futurs travaux, entre 5 000 et 10 000 euros par an. Pour estimer le 
montant nécessaire des provisions pour travaux, Ibert Syndic peut s’appuyer sur 
les compétences propres à France Habitation : « on effectue une visite avec les 
collègues de la gestion locative et de la gestion technique pour identifier les 
travaux à réaliser dans les 10 ans».

…ET AXÉE SUR LA RELATION 
DE PROXIMITÉ AVEC LES 
COPROPRIÉTAIRES

Une attention portée aux impayés...
Pour prévenir les difficultés, Ibert Syndic insiste 
sur la nécessité d’un accompagnement resserré, 
au plus près des copropriétaires, pour favoriser 
leur mobilisation. La prévention passe égale-
ment par une attention constante au risque d’im-
payés : «on identifie très vite un immeuble où les 
ménages auront des difficultés à payer. On pro-
pose une mensualisation des charges car pour 
certaines personnes le moindre aléa génère une 
situation difficile.» 
Dès le premier impayé détecté, Ibert Syndic pri-
vilégie «l’aller vers» et le contact direct plutôt que 
le courrier : «il faut prendre son téléphone, aller 
voir les gens, essayer d’échelonner les paie-
ments. Les simples lettres sont inefficaces (…) On 
procède à des visites, on tape à la porte. Et on 
propose la mise en place d’un protocole écrit 
signé par les deux parties ». 
Lorsqu’un immeuble est en difficulté, une avance 
de trésorerie peut être demandée aux autres 
propriétaires. En cas de contentieux lourds, un 
fonds de roulement est mis en place visant à 
combler les impayés. Ce faisant, Ibert Syndic 
s’inscrit dans une logique préventive qui per-
met d’éviter l’entrée dans une phase conten-
tieuse : «plus rarement on passe à l’étape de 
recours à un huissier et encore plus rarement, on 
porte l’affaire au tribunal.» 

…et au développement d’une bonne 
entente entre occupants
La mobilisation des copropriétaires repose ainsi 
sur le maintien d’une relation de proximité au 
service de la vie de l’immeuble et d’une bonne 
entente entre résidents, y compris les locataires. 
Le développement du lien social, la relation 
avec chacun des occupants de la résidence, le 
souci constant de pédagogie s’avèrent être tout 
aussi importants que la bonne gestion. 
Pour Gaëlle LE RIBLAIR, c’est tout ce qui fait 
l’intérêt du métier de syndic : «Je m’occupe seule 
des 22 copropriétés. Je suis satisfaite d’avoir pu 
mettre en place ma politique de gestion d’im-
meuble. J’essaie de créer de l’ambiance, d’être 
à leur disposition. Je leur livre des kits pour la 
fête des voisins. Cela permet de créer des liens 
entre locataires et copropriétaires. Je participe 
à la vie, au développement du lien social. Il 
faut être simple, agréable et disponible. Je joue 
beaucoup sur l’aspect affectif et social.»
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PLUS-VALUE ET SPÉCIFICITÉ DES SYNDICS INTÉGRÉS AU 
SEIN DES ORGANISMES HLM

Une transversalité qui se construit
A France Habitation, l’intégration du syndic reste à parachever : «en interne, on a écrit les 
procédures pour préciser ce qui relève de la gestion locative par rapport aux missions de 
syndic.» Il reste par cependant difficile de mobiliser les compétences des équipes du service 
contentieux sur l’accompagnement social des copropriétaires : «c’est tout un nouveau champ 
pour le bailleur social. C’est difficile d’impliquer les équipes au quotidien dans la gestion des 
copropriétés, au-delà des locataires». Les copropriétaires sont néanmoins sollicités dans le 
cadre de l’enquête de satisfaction annuelle réalisée auprès des occupants des résidences de 
France Habitation : «on effectue une enquête de satisfaction auprès des propriétaires mais, 
comme cela ne représente que 250 clients, les réponses sont peu exploitables. Cela permet 
cependant de remettre en question notre gestion au quotidien.»

Ibert syndic sollicité comme conseil lors d’acquisitions en VEFA
Lors d’acquisition de parc HLM en VEFA auprès de promoteurs, Ibert Syndic intervient en tant 
que référent copropriété sur les modalités de mise en copropriété et le choix de syndic : «je 
ne préconise pas les divisions volumétriques car c’est compliqué pour la gestion ultérieure. 
On limite les AFU, les  ASL et les macro-lots. Je préconise les copropriétés simples.». 
Les critères de choix du syndic sont essentiellement le prix, les modalités d’intervention et en 
particulier le nombre de visites proposées et la proximité : «Je le choisis en fonction de la visite 
préalable réalisée sur place. Si ses questions sont pertinentes, il est retenu. Je demande aussi 
des références, surtout si c’est de l’ASL. »

Une compétence «gestion de copropriétés» en développement chez les organismes 
sociaux
Le rattachement du syndic à une ESH répond à la nécessité d’intégrer de nouvelles com-
pétences. Les organismes HLM sont en effet de plus en plus nombreux à développer une 
compétence de gestion des copropriétés en interne avec le développement de la vente HLM 
et dans une moindre mesure de l’accession sociale à la propriété. 
La plupart d’entre eux se montrent néanmoins réticents à développer une activité de syndic 
à proprement parler. C’est un métier nécessitant des compétences et une organisation spéci-
fiques difficiles à intégrer dans des structures historiquement tournées vers la gestion locative. 
Bien exercée, l’activité de syndic est pourtant bénéfique dans la mesure où elle répond à 
une attente des élus, soucieux de prévenir le risque de basculement des copropriétés dans 
la fragilité. Cette reconnaissance peut alors contribuer au développement des organismes 
dans une stratégie de long terme : « le coût moyen de la gestion au lot est de 150 euros. Je 
rapporte peu en interne, ma plus-value réside dans l’autorisation de vendre car certaines 
collectivités subordonnent leur accord à la gestion de la nouvelle copropriété créée par un 
syndic interne.»


