
Syndic de copropriété bénévole : 
une aide précieuse pour l’administration 

des copropriétés 

Avoir choisi un syndic bénévole ou coopératif pour gérer sa copropriété est un très 

bon choix pour les petits immeubles. La gestion est mieux contrôlée, le syndic est 

d'autant plus impliqué puisqu'il peut s'agir d'une gestion collégiale des 

copropriétaires, les coûts de gestion sont réduits et  le nous sommes entre 

nous justifie le mieux vivre ensemble. 

Pour réussir son syndic de copropriété, la première règle élémentaire est de 

connaître la Loi. Un propriétaire qui choisit d'être le représentant de la copropriété 

ne réalise pas forcément son degré d'implication, ses responsabilités et les 

connaissances dont il doit faire preuve. Pourtant, c'est une aventure enrichissante 

lorsque tout se passe bien. 

Pour accompagner les syndics bénévoles ou coopératifs et participer à 

l'épanouissement de la copropriété, MBT consultante met toute son expérience, sa 

passion et son professionnalisme au service des copropriétaires. 

 

Apprendre, pour gagner en autonomie 
et en optimisation des coûts 

La gestion et l'administration d'une copropriété demandent toujours plus de 

connaissances et de maîtrise. Les règlementations changent régulièrement, les 

textes juridiques évoluent sans cesse, les relations humaines sont parfois difficiles. 

Pour gérer en toute sécurité et sérénité sa copropriété et prendre du plaisir dans 

son investissement personnel, on peut parfois avoir besoin d'aide. MBT Consultante 

propose aux copropriétaires un accompagnement personnalisé qui permet au syndic 

bénévole ou coopératif de bien gérer la copropriété et d'acquérir rapidement son 

indépendance. 
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Michèle Bethune, dirigeante de MBT Consultante, explique : 

« En France, selon les données de 2006, 56 000 copropriétés étaient 
gérées en syndic bénévole. L'habitat collectif est celui qui se 
développe le plus. MBT Consultante transmet son savoir-faire aux 
copropriétaires et aux syndics. » 

Concept innovant, MBT Consultante se positionne par sa réactivité, son savoir-faire, 

son expérience et l'économie de coût permise par l'accompagnement. Que les 

missions soient ponctuelles ou à l'année, l'objectif est d'encourager au bénévolat, 

de gagner en autonomie et d'éviter les contentieux judiciaires. Pour MBT 

Consultante, la conservation et la valorisation du patrimoine immobilier passent 

par le conseil et l'accompagnement. 
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Un accompagnement adapté à tous 
les professionnels de l'immobilier 

MBT Consultante est experte dans tous les domaines de l'immobilier. 

Son accompagnement s'adresse également aux promoteurs immobiliers (mise en 

place de la copropriété, mise en concurrence des syndics, convocation de la 

première AG), aux collectivités territoriales (suivi de gestion, agenda 21, transition 

énergétique) et aux agents immobiliers (coaching et formation, aide aux acheteurs 

et aux vendeurs). 

 

Un suivi facilité par les nouveaux systèmes 
de communication 

Aujourd'hui, grâce à Internet, la communication est accessible en temps réel et de 

nombreux outils permettent de collaborer à distance, dans d'excellentes 

conditions. Les mails, les sites Internet, les appels numériques, les 

visioconférences, sont autant d'outils qui permettent de "télétravailler" avec 

encore plus de rapidité. 

Michèle Bethune explique : 

« Il n'est pas nécessaire d'avoir une vitrine pour exister, mais juste une 
présence auprès des gens pour pouvoir répondre à leurs besoins en 
respectant ses engagements. La vitrine fait plaisir à ses dirigeants et 
renforce leur image, mais pas souvent le service. Ma réussite, c'est ma 
disponibilité et la qualité du service rendu. » 

MBT Consultante assure également des prestations en présentiel. Notamment, 

Michèle Bethune assiste à la première assemblée générale des copropriétaires, et 

propose des formations individuelles ou en groupes aux agences immobilières. 
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Michèle Bethune, une copropriétaire expérimentée, 
au service de ses pairs 

Michèle Bethune a reçu une formation juridique (niveau maîtrise droit privé). 

Copropriétaire et investie dans les métiers de l'immobilier depuis plus de 15 ans, 

elle a été successivement conseillère en immobilier, gestionnaire de copropriété, 

référent en copropriétés neuves et directrice d'agence immobilière. 

Michelle Bethune précise : 

« Ces expériences m'ont convaincue que d'autres façons existent de 
procurer des services aux personnes pour la gestion de leurs biens en 
copropriété et que mon savoir-faire apporte des solutions pour le "bien 
vivre" ensemble, en posant les bonnes fondations. » 

Les 20 ans de participation de Michèle Bethune aux commissions communales et 

intercommunales d'aménagement du territoire et urbanisme, renforcent cette 

conviction. L'expertise métiers, la volonté de ne pas être soumise à des décisions 

de financiers, son besoin d'apprendre et de transmettre, sont autant de raisons qui 

ont encouragé Michèle Bethune en 2013 à créer MBT Consultante. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.mbt-consultante.com 

Contact presse 

Michèle Bethune 

Mail : contact@mbt-consultante.com 

Téléphone : 06 82 67 46 84 
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