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des Bailleurs Sociaux
ÊÊ IMMO de France au service de la gestion des copropriétés issues du Patrimoine HLM
Filiales des SACICAP du réseau PROCIVIS - membres de l’USH - créées il y a plus de cent ans, les opérateurs
immobiliers du réseau PROCIVIS Immobilier sont, aujourd’hui plus que jamais, investis d’une mission essentielle :
favoriser l’accession sociale à la propriété, par le biais de constructions ou d’opérations de vente de patrimoine.
Cet engagement s’accompagne d’une conviction forte, portée par tous ces entrepreneurs : les conditions de
logement, lorsqu’elles sont favorisées, représentent pour l’individu d’indéniables vecteurs de lien social positif.

La vente HLM, une ambition à mettre en œuvre,
Qu’elle soit totale ou partielle, une copropriété s’envisage sur le long terme et le bailleur social
restera longtemps partie prenante au projet. Il doit pouvoir compter sur un professionnel efficace, qui
assurera l’équilibre de l’opération entre tous les intervenants - lui-même, les nouveaux accédants, les
locataires restants - et garantira la pérennité du patrimoine.

Et si vous vous reposiez sur un spécialiste qui vous connait bien ?
Forts d’une maîtrise reconnue dans l’accompagnement des projets d’accession sociale, les
gestionnaires IMMO de France sont à même d’appréhender vos besoins et de vous proposer des
solutions personnalisées pour la gestion de votre copropriété.
Ensemble, nous construirons une offre de services sur mesure, évolutive et compétitive, que vous
ayez choisi d’externaliser la gestion de la copropriété ou que vous souhaitiez conserver votre rôle de
syndic avec une assistance à la gestion.

Assistance à la gestion du Syndic
Le Bailleur social
reste syndic de droit avec toute la maitrise des actes, des flux, des contrats et de
la gestion technique au plus proche du patrimoine et de ses habitants.
IMMO de France assiste le syndic, dans les domaines de la gestion
juridique (Conseils Syndicaux, Assemblée Générale…),
comptable (encaissements règlements, factures et appels de charges, jusqu’à
l’arrêté des comptes, la présentations des comptes et annexes…),
administrative de la vie de la copropriété.
Le Bailleur social
garde les avantages de la gestion du patrimoine, réduit ses risques et ses coûts de
fonctionnement en s’appuyant sur un professionnel de la gestion de copropriété.

Syndic de copropriété issue du patrimoine HLM
Le Bailleur social
 souhaite externaliser cette activité. Il va bénéficier de toute l’assistance juridique et
technique pour préparer l’AG qui nommera IMMO de France nouveau Syndic.
IMMO de France s’engage sur
 une gestion transparente et impliquée de la copropriété : toutes les prestations
« Alur » dans un forfait « tout en un ».
 une proximité avec les habitants et le bailleur social : réunions de formation/information pour les uns, fourniture de documents comptables et juridiques, pour les autres.
 des interlocuteurs dédiés véritables partenaires de la gestion du patrimoine.
 un service sur mesure pour des partenaires pas comme les autres.
Le Bailleur social bénéficie avec IMMO de France d’un syndic partenaire
pour accompagner les copropriétaires et maintenir une relation harmonieuse entre les
acteurs ; pour conserver la maitrise du bâti et assurer la pérennité du patrimoine.

www.immodefrance.com

