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PRESENTATION D
Notre cabinet indépendant, à taille humaine, connait bien les préoccupations 
associés, juristes de formation, ont renseigné pendant plusieurs années au sein d’un service d’experts 
juridiques. 

Disposant de logiciels performants, nous tenons une gestion comptable et administrative rigoureuse, 
ainsi qu'un espace internet dédié à chaque copropriété

ECOSYNDIC C’EST... 

 Un cabinet qui s'engage au sein de ses contrats par une charte qualité
 Un engagement de visite sur votre bien
 Une recherche de l'excellence
 Une présence régulière dans l’immeuble, prévue contractuellement, afin de s’assur

fonctionnement des équipements et de la qualité de vie des copropriétaires.
 Une activité concentrée sur un secteur géographique permettant une intervention rapide et 

efficace 
 Un choix plus large des modalités de règlement des charges afin de s’ad

chacun 

LA RIGUEUR ECOSYNDIC 

 Une prise en compte sous 72h des demandes des copropriétaires, avec notamment la possibilité 
d’être joint à tout moment via notre site internet

 La gestion comptable stricte de vos écritures, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires 

 Le suivi régulier des contrats afin d’assurer le respect de leur exécution, des délais ainsi que la 
qualité de la prestation 

 Une veille juridique sérieuse afin de mettre en conformité les obligations de la copropriété aux 
vues des évolutions législatives.

LA TRANSARENCE ECOSYNDIC 

 Un contrat clair et précis qui traduit des honoraires prévisibles
occulte afin de servir les intérêts des copropriétaires

 La mise en concurrence systématique des prestataires intervenants au sein de l’immeuble
 Une impartialité renforcée par la collaboration permanente avec votre conseil syndical
 Un accès internet sécurisé à votre compte de copropriétaire 24h/24

La transparence, c'est 
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social est à Paris (75009) au 39 rue du faubourg Poissonnière PARIS 09, et immatriculé
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pour l’ensemble des fonds détenus par la SO.CA.F, 26 avenue de Suffren 75015  à hauteur 
suré en responsabilité civile professionnelle par S.A.A., 26 avenue de Suffren 75015 Paris. Police n° 

PRESENTATION DE NOTRE CABINET
Notre cabinet indépendant, à taille humaine, connait bien les préoccupations 

de formation, ont renseigné pendant plusieurs années au sein d’un service d’experts 

Disposant de logiciels performants, nous tenons une gestion comptable et administrative rigoureuse, 
pace internet dédié à chaque copropriété 

Un cabinet qui s'engage au sein de ses contrats par une charte qualité 
Un engagement de visite sur votre bien 
Une recherche de l'excellence 
Une présence régulière dans l’immeuble, prévue contractuellement, afin de s’assur
fonctionnement des équipements et de la qualité de vie des copropriétaires.
Une activité concentrée sur un secteur géographique permettant une intervention rapide et 

Un choix plus large des modalités de règlement des charges afin de s’ad

ECOSYNDIC C’EST... 

Une prise en compte sous 72h des demandes des copropriétaires, avec notamment la possibilité 
d’être joint à tout moment via notre site internet 
La gestion comptable stricte de vos écritures, conformément aux dispositions légales et 

Le suivi régulier des contrats afin d’assurer le respect de leur exécution, des délais ainsi que la 

e afin de mettre en conformité les obligations de la copropriété aux 
vues des évolutions législatives. 

ECOSYNDIC C’EST... 

Un contrat clair et précis qui traduit des honoraires prévisibles Le refus de 
occulte afin de servir les intérêts des copropriétaires 
La mise en concurrence systématique des prestataires intervenants au sein de l’immeuble
Une impartialité renforcée par la collaboration permanente avec votre conseil syndical

ès internet sécurisé à votre compte de copropriétaire 24h/24 

La transparence, c'est notre contrat et nos tarifs en ligne!

AGENCE DU FAUBOURG 
39 rue du Fbg Poissonnière – Paris 09 
01 55 33 12 80 - contact@ecosyndic.fr  

www.ecosyndic.fr 

, et immatriculée au RCS de Paris, sous le n° 
CPI 7501 2018 000 035 245 délivrée par la CCI de Paris 
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CABINET 
Notre cabinet indépendant, à taille humaine, connait bien les préoccupations des copropriétaires. Les 

de formation, ont renseigné pendant plusieurs années au sein d’un service d’experts 

Disposant de logiciels performants, nous tenons une gestion comptable et administrative rigoureuse, 

Une présence régulière dans l’immeuble, prévue contractuellement, afin de s’assurer du bon 
fonctionnement des équipements et de la qualité de vie des copropriétaires. 
Une activité concentrée sur un secteur géographique permettant une intervention rapide et 

Un choix plus large des modalités de règlement des charges afin de s’adapter à la situation de 

Une prise en compte sous 72h des demandes des copropriétaires, avec notamment la possibilité 

La gestion comptable stricte de vos écritures, conformément aux dispositions légales et 

Le suivi régulier des contrats afin d’assurer le respect de leur exécution, des délais ainsi que la 

e afin de mettre en conformité les obligations de la copropriété aux 

Le refus de toute rémunération 

La mise en concurrence systématique des prestataires intervenants au sein de l’immeuble 
Une impartialité renforcée par la collaboration permanente avec votre conseil syndical 

en ligne! 


