
CONTRAT  
DE SYNDIC  
ALUR :  D U  N O U V E A U  D A N S  L A  C O P R O P R I É T É

DEPUIS  LE 2 JUILLET MISE EN PL ACE DU CONTRAT T YPE ALUR

Un des objectifs de la loi ALUR (loi pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové) consiste à améliorer la relation entre 
les copropriétaires et leur syndic avec la mise 
en place du nouveau contrat de syndic. 
Chez Nexity nous vous proposons un contrat 
forfaitaire depuis 2011 pour une relation 
gagnant-gagnant.

LE FORFAIT DE BA SE 
COMPREND NOTAMMENT :

  Tout dépassement est facturable
>  L’AG annuelle avec le nombre d’heures 

et la plage horaire
>  Le nombre de visites annuelles et leur durée
>  Le nombre de réunions du Conseil 

Syndical et leur durée
>  Les frais administratifs et de 

reprographie

EXEMPLES DE PRESTATIONS 
FAC TURABLES AU 
COPROPRIÉ TAIRE :
>  Prestations liées à la vente d’un bien
>  Prestations liées au recouvrement de 

charges

EXEMPLES DE PRESTATIONS 
FAC TURABLES À L A 
COPROPRIÉ TÉ :
>  Gestion des sinistres (hors déclaration)
>  Prestations relatives aux réunions (AG 

et conseils syndicaux) et aux visites 
supplémentaires

Un contrat identique  pour  toutes les copropriétés  dont l’object i f  est  : 

De DÉFINIR  
la liste limitative 
des prestations 
particulières 
facturables

D’amél iorer  la   lisibilité
des  honora i res   Syndic
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De s impl i f ie r  la 
COMPARAISON 
entre  les  o f f res 
des  d i f fé rents 

Syndic

AVANT LA LOI ALUR
CONTRAT “MINIMAL”

AVEC LA LOI ALUR
CONTRAT “FORFAITAIRE TYPE”

La réglementation liste 
les prestations de gestion 
courante obligatoires 

  Tout ce qui n’est pas dans 
cette liste est facturable
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La loi liste les prestations 
complémentaires facturables

  Toutes les prestations non 
listées sont incluses dans  
le forfait de base

Prestat ions 
min imales 
de  gest ion 
courante 

Prestat ions 
inc luses  dans 
le  For fa i t

Prestat ions 
fac turables

Prestat ions 
fac turables  au 
copropr ié ta i re

Prestat ions 
fac turables  à  
la  copropr ié té

Nexity vous accompagne : 

LES + NEXITY
> L’accueil en agence pour un suivi personnalisé
>  L’accueil téléphonique élargi de 9h à 19h pour un suivi en toute 

flexibilité
>  Des comptes rendus de visites transmis aux copropriétaires après 

chaque visite d’immeuble
>  Un Espace Privé Client dont une partie est dédiée au Conseil 

Syndical (suivi des dépenses et du budget de la copropriété, accès 
aux justificatifs de charges, réception d’actualités pratiques…)
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DÉCOUVREZ NOTRE  
OFFRE SUR MESURE

http://www.nexity.fr/immobilier/particuliers/faire-gerer/coproprietes/faire-gerer-sa-copropriete



