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Échanges avec Christine ABRIBAT, Présidente du cabinet Cazalières 18 mai 2017

LE TRAITEMENT DES IMPAYÉS EN COPROPRIÉTÉ 
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
POINT DE VUE DU CABINET CAZALIÈRES

DES IMPAYÉS DE CHARGES  
AUX CAUSES MULTIPLES



À l’acquisition, un dossier bancaire fragile
Pour Christine ABRIBAT, l’endettement des copropriétaires peut commencer 
dès l’acquisition d’un bien interrogeant ainsi les conditions d’octroi des prêts 
par les organismes bancaires. 
« Nous sommes parfois surpris du type de prêt octroyé par certains orga-
nismes bancaires prêtant à des ménages présentant des situations socio-
professionnelles pour le moins précaires. Aujourd’hui encore, certaines 
banques octroient des prêts sur 30-35 ans alors que les accidents de la vie 
se multiplient. » 
Ces difficultés sont malheureusement repérées tardivement par les syndics et 
donc à un stade souvent déjà avancé de la procédure. 

Un manque d’acculturation au fonctionnement d’une copropriété
La méconnaissance des nouveaux copropriétaires à l’égard du fonctionnement 
de la vie en copropriété est également considérée comme un facteur de risque 
important. 
«Certains copropriétaires ne sont pas préparés à la vie en copropriété, 
au coût que cela représente, au montant des charges. » 
À cet égard, le rôle du notaire dans la qualité des informations délivrées est 
important.

Des non-recours aux droits
Plus généralement, et sans que cela soit propre aux difficultés rencontrées en 
copropriété, les phénomènes de non-recours aux droits peuvent contribuer à 
aggraver les difficultés rencontrées par certains copropriétaires. 
« Beaucoup de personnes aujourd’hui passent à côté de leurs droits  par 
méconnaissance ou par honte d’aller solliciter les services sociaux. »

Des pratiques de copropriétaires de mauvaise foi 
Dans les copropriétés les plus en difficulté, certains marchands de sommeil, consti-
tués en SCI, ont recours volontairement aux impayés. Sensibilisées au problème, 
certaines communes se montrent vigilantes mais restent peu outillées pour intervenir 
face à la multiplication du phénomène.

Spécialisé dans le redressement des copropriétés et agence du groupe Oralia 
(filiale de Nexity, membre de Plurience), le cabinet Cazalières emploie 20 salariés 
et gère environ 160 copropriétés dont 14 copropriétés bénéficient actuellement 
d’un dispositif public (plan de sauvegarde ou OPAH). Pour Christine ABRIBAT, sa 
présidente, diverses causes sont à l’origine de l’augmentation des impayés de 
charges courantes en copropriété. Les syndics disposent de quelques leviers pour 
y remédier.

POUR Y REMÉDIER, UN 
TRAVAIL D’ÉQUIPE…
Face à cette diversité de situations, et lorsque 
le syndic se retrouve confronté à l’augmenta-
tion globale de la dette sur une copropriété, 
l’association de compétences complémen-
taires est indispensable pour optimiser la 
cohérence des interventions.
 « Il faut intervenir en équipe et s’inscrire 
dans un système qui implique en premier 
lieu un service dédié au contentieux ».

Un service dédié au traitement des 
contentieux, au sein du cabinet
Au sein du cabinet Cazalières, gestion et 
contentieux sont gérés par deux services bien 
distincts. La gestion du contentieux implique 
une connaissance fine des procédures de 
recouvrement, en outre  chronophages. 
« Le contentieux, c’est une affaire quotidienne, 
de régularité. On finit par connaître son 
client. Le gestionnaire ne peut l’intégrer dans 
sa charge de travail, au fil de l’eau. »  
Le service contentieux est rattaché directe-
ment à la direction du cabinet Cazalières.

Une répartition des tâches claire entre 
gestionnaires et service contentieux
Pour Christine ABRIBAT, ce partage clair 
des tâches selon les compétences mobili-
sées favorise la neutralité de l’approche du 
dossier. 
« C’est important que ce ne soit pas le 
gestionnaire qui intervienne sur le conten-
tieux. En la matière, les gestionnaires ne 
disposent d’aucune délégation de pouvoir.  
Cela incombe au service contentieux. »

Des habitudes de travail à instaurer 
avec l’avocat 
L’avocat mandaté par le cabinet doit travail-
ler en confiance avec le service contentieux. 
« Il faut qu’ils trouvent des habitudes de tra-
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 vail ensemble afin qu’ils ne doutent pas l’un de l’autre et travaillent en 
cohérence. »

S’appuyer sur le savoir-faire du service comptabilité
L’intervention du comptable est indispensable notamment dans le cas d’im-
meubles en difficulté qui bénéficient de subventions très importantes, de 
systèmes de préfinancements, (…) impliquant une comptabilité précise et 
rigoureuse. 
« Si la comptabilité est défaillante, le service contentieux se fatiguera à 
essayer de récupérer les choses .» 
Au sein du cabinet Cazalières, le service comptable est totalement détaché 
du service contentieux.

Pour conclure, l’osmose entre tous ces intervenants est indispensable dans le 
respect du rôle et des compétences de chacun.  Les syndics sont avant tout 
des gestionnaires généralistes qui ne doivent pas hésiter à travailler avec - ou 
à recourir à - des compétences externes.

... ET  « TOLÉRANCE ZÉRO » !

Les pratiques en matière de traitement des impayés et de recouvrement sont 
désormais bien rôdées. La responsable contentieux édite chaque mois l’état 
des impayés par gestionnaire. Les gestionnaires peuvent donner leur avis et 
apporter des informations utiles à la prise de décision. 

Une relance systématique…
La relance est systématique même si des marges de négociation sont pos-
sibles dès lors que le retard de paiement d’un copropriétaire est exception-
nel. « Dans ce cas, on annule les 42 euros de frais de mise en demeure ». 
Dans les copropriétés en difficulté, le dialogue est dans un second temps 
privilégié afin de parvenir à mettre en place des protocoles d’accord. 

…dès le premier mois d’impayé. 
Tous les copropriétaires des immeubles en difficulté gérés par le cabinet 
ont accepté le paiement mensuel. « Les situations s’améliorent de manière 
spectaculaire avec la mensualisation » précise Christine ABRIBAT.

Une incitation au prélèvement bancaire…
Le passage à la mensualisation nécessiterait, dans l’idéal, la généralisation 
du prélèvement bancaire comme mode de paiement. 
« Avec 52 % des copropriétaires qui paient encore par chèque, les frais 
de timbre sont coûteux. » 
Faute de pouvoir  imposer ce mode de paiement, il peut constituer un outil de 
négociation, dans le cadre de la mise en place d’un protocole par exemple. 

…et à l’usage des outils numériques.
La généralisation de la convocation électronique et des appels de fond par 
mail constituerait une source d’économie substantielle. 
« Une petite copropriété de 14 lots a accepté cette modalité en contrepar-
tie d’une remise de prix sur les honoraires de syndic facturés ».

VOLET JUDICIAIRE DU 
TRAITEMENT DES IMPAYÉS : 
 PERFECTIBLE !

Longs délais avant assignation et 
absence de réactualisation des 
montants
Une difficulté importante concerne le délai 
avant assignation auquel s’ajoute l’absence 
de réactualisation de la dette. 
« Nous expérimentons la procédure de 
recouvrement amiable de moins de 4000€ 
mais, comme on ne peut pas réactualiser 
la dette, pour certains copropriétaires, on 
pressent des risques de complication et il 
vaut mieux prendre la bonne procédure 
tout de suite. C’est un exercice difficile. »

Trop peu de magistrats 
Le principal obstacle au recouvrement de la 
dette renvoie ainsi au problème plus général 
de manque de magistrats. 
« On gagnerait collectivement à mobiliser 
des magistrats plutôt que de laisser glisser 
les copropriétés dans d’énormes difficultés 
et mobiliser ensuite des aides publiques 
colossales pour réaliser des travaux. » 

Lutter contre les actions abusives de 
certains copropriétaires procéduriers
De manière récurrente, le syndic se heurte 
à la mauvaise volonté de certains copro-
priétaires qui se montrent particulièrement 
procéduriers. 
« Il y a dans la plupart des immeubles des 
copropriétaires qui plaident tout le temps et 
coûtent beaucoup. A chaque fois, nous les 
assignons en action abusive et obtenons ainsi 
le paiement le matin même de l’audience. La 
perte de temps et d’argent est énorme. »

PRÉVENIR LES IMPAYÉS, 
ANALYSER LES CHARGES 
DE FONCTIONNEMENT

Contrat d’assurance à apprécier
Le contrat d’assurance constitue le premier 
contrat analysé par le cabinet Cazalières pour 
« savoir si on est à jour du paiement de l’assu-
rance. » Pour certaines copropriétés en difficulté, 
les franchises sont parfois colossales du fait de 
la récurrence des sinistres.
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Prestations à renégocier, à mutualiser…
L’examen exhaustif des contrats de prestation conduit à faire baisser les charges.  
« Nous scannons systématiquement les documents et de ce fait alimen-
tons notre extranet en place depuis 7 ans. Nous vérifier les durées et 
échéances des contrats pour tenter de les remettre en concurrence. » 
Il ne s’agit pas nécessairement de changer de prestataire mais de résilier le 
contrat pour relancer un appel d’offre quitte à reprendre le même prestataire 
avec un tarif moins élevé. L’application des clauses d’indexation conduit en 
effet à majorer substantiellement les contrats au fil des ans.

… sous réserve de disposer des compétences ad hoc.
Certaines copropriétés sont très complexes. S’agissant du chauffage urbain, 
il faudrait que le syndic dispose de compétences en la matière pour négo-
cier des tarifs de prix. Le cabinet Cazalières ne dispose plus aujourd’hui, en 
interne, de compétences techniques du fait des potentiels risques de conflit 
d’intérêt que cela peut occasionnellement entraîner en cas de travaux mal 
réalisés par exemple. 
« Comment défendre à la fois ses collaborateurs techniques et les intérêts 
de la copropriété qui a mandaté le syndic ? » 
Désormais, le cabinet Cazalières incite les copropriétaires à missionner leur 
propre maître d’œuvre. 

Intervenir dès la conception des copropriétés
Enfin, la gestion d’une copropriété et les charges afférentes sont aussi tri-
butaires du bâtiment et de sa conception. Le travail de sensibilisation des  
promoteurs et  collectivités est à poursuivre pour traduire en coûts de gestion 
les diverses préconisations architecturales.

Dans ce contexte, le métier de gestionnaire est de plus en plus complexe et 
laborieux et souffre d’un mal de reconnaissance.
« On se retrouve un peu seuls au monde avec les opérateurs. »
Les syndics peinent de ce fait à recruter pour faire face à des situations de 
plus en plus préoccupantes. 
« Dans les copropriétés fragiles il faudrait investir sur des assistances à 
la gestion du syndic, prendre la situation à temps. Ce n’est pas un petit 
travail. » 

LA GESTION POST- PLAN 
DE SAUVEGARDE, UNE 
ÉTAPE IMPORTANTE

Il faudrait veiller à renégocier les contrats 
d’assurance une fois la copropriété redres-
sée à l’issue d’un plan de sauvegarde. 
« C’est une niche. Il faut que l’équipe de 
gestion soit vigilante là-dessus. »

Une dimension psychologique  
à ne pas négliger dans les relations 
aux copropriétaires
Si Christine ABRIBAT distingue copropriétés 
fragiles des copropriétés en difficulté, la 
bascule peut s’opérer rapidement et certains 
copropriétaires au sein des copropriétés fra-
giles n’ont pas toujours intérêt à ce que les 
choses s’améliorent. 
La dimension psychologique n’est pas à 
négliger. Il faut trouver au sein des copro-
priétés les bons leviers, des leaders informels 
parfois, plus que des conseillers syndicaux 
qui ne sont pas toujours intéressés par une 
fonction parfois acceptée par défaut. 
« Sans la volonté de quelques coproprié-
taires dans l’immeuble, on est voué à 
l’échec ». 

La gestion de la copropriété après un plan 
de sauvegarde constitue ainsi une étape 
Importante à franchir. Des modalités de tra-
vail sont  à trouver avec le conseil syndical, 
dévoué pendant des années au redresse-
ment de la copropriété. 
« Ils veulent continuer à tout faire. Ils ont 
acquis des connaissances et développé de 
vraies compétences. Certains coproprié-
taires, à l’issue de ce long parcours, ont  
presque atteint le niveau d’un gestionnaire 
de copropriété. » 
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