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123syndic
Le conseil indépendant au service des copropriétés et des conseils syndicaux
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Quand on possède un bien en 
copropriété et que l’on paie des 
charges qui paraissent toujours 
élevées, on s’attend à ce que 
l’immeuble soit correctement 
entretenu. Or, souvent, le montant 
des charges n’est pas reflété par 
l’État de la copropriété. Face à 
cette situation, le conseil syndical, 
composé de copropriétaires 
bénévoles, reste généralement 
impuissant. Il lui est très difficile 
de remettre en question le contrat 
du syndic, qui est son interlocuteur 
unique.

Ce problème, je le connais bien, 
car j’y ai été confronté à deux 
reprises à titre personnel lors 
d’achats immobiliers. J’ai constaté 
la détresse des copropriétaires, 
qui aimeraient faire baisser les 
charges ou changer de syndic, mais 
ne savent pas comment s’y prendre 
tant la démarche est complexe.

C’est là que mon expertise dans 
la finance et l’audit est entrée en 
jeu. J’ai montré qu’il était possible 
de faire bouger les choses, en 
s’organisant, en analysant, en 
négociant et en comparant. C’est 
pour cela qu’en 2019, j’ai fondé 
123syndic pour faire profiter de 
mes compétences toutes les 
copropriétés et les bénévoles de 

conseil syndical désemparés face 
à l’inertie de leur syndic.

L ’ o f f r e  d ’ 1 2 3 sy n d i c  e s t  u n e 
approche extrêmement innovante : 
g r â c e  à  u n e  m é t h o d o l o g i e 
éprouvée et  personnalisée à 
chaque copropriété, nous aidons 
les conseils syndicaux à être plus 
aguerris sur des sujets qu’ils ne 
rencontrent qu’une à deux fois dans 
leurs vies. Nous les accompagnons 
dans le choix d’un nouveau syndic 
ou dans une mise en concurrence 
des prestataires. Nous analysons 
leurs charges récurrentes afin de 
les réduire, et, renégocions avec 
les copropriétaires les contrats en 
bénéficiant d’une vision transverse 
du marché et de tarifs privilégiés 
grâce à des achats groupés.

Notre mission est simple : améliorer 
la gestion des copropriétés et 
l’efficacité du conseil syndical. 
Notre expertise et nos compétences 
sont le chainon manquant entre les 
copropriétaires et le syndic pour un 
suivi efficace. Rien n’est gravé dans 
le marbre : tout peut se négocier.

123syndic,  c ’est la clé d’une 
approche plus efficiente et pérenne 
de la gestion des immeubles pour 
les copropriétés.

Édito
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Des prestations qui répondent véritablement aux besoins 
des conseils syndicaux
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123syndic accompagne les copropriétaires dans le choix 
du Syndic pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. 
123Syndic accompagne chaque copropriété de manière 
personnalisée pour réaliser le changement de Syndic à 
travers quelques étapes clés.

Tout d’abord, nous vérifions avec le conseil syndical le contrat 
en cours et les étapes nécessaires pour préparer le changement.

Si la convocation à la prochaine Assemblée Générale a déjà 
été reçue, il faudra attendre la suivante en mettant à profit 
ce délai pour la préparer.

Dès que nous avons un mandat clair du conseil syndical ou 
de copropriétaires, 123syndic commence à travailler. Nous 
déterminons ensemble les besoins de la copropriété et les 
hiérarchisons. Nous transmettons alors le dossier d’appel 
d’offres à un réseau qualifié de syndics qui répondent aux 
spécificités de la copropriété. Ensuite, 123syndic présente 
au conseil syndical un comparatif clair des propositions 
et organise des oraux de présentations des offres & des 
cabinets. Les copropriétaires sélectionnent leur futur 
Syndic et demandent l’inscription de la proposition de 
changement à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale à 
venir. La proposition est validée en Assemblée Générale des 
Copropriétaires et le changement se fait avec différentes 
étapes (très encadrées aujourd’hui par des lois précises). 
La mission de 123syndic ne s’arrête pas là : nous effectuons 
un suivi de la qualité et de la satisfaction du conseil syndical 
pendant plusieurs années.

123syndic garantit une confidentialité totale à chaque étape 
du processus.

123syndic, courtier en syndic 
de copropriété

Une offre innovante et personnalisée

123syndic est une société de conseil indépendant qui accompagne 
les copropriétés, les conseils syndicaux et les copropriétaires. Elle a 
été fondée en 2019 par Hugues Blondet, un spécialiste de la finance 
et de l’audit. Elle offre ses services aux copropriétés d’habitation et 
aux conseils syndicaux d’Île-de-France. Afin de rester indépendante, 
la société n’est pas enregistrée en tant que syndic.

123syndic a construit une offre extrêmement innovante, qui répond 
à de réels besoins. Elle accompagne les conseils syndicaux, qui 
restent décisionnaires. Ses prestations sont également pertinentes 
pour les syndics efficients : 123syndic leur apporte des clients, et 
permet des achats groupés.

L’offre d’123syndic est basée sur trois piliers au service des 
copropriétés et des copropriétaires : une prestation de courtier en 
syndic de copropriété, dans le cadre d’un changement ou d’une 
mise en concurrence de syndics, un service de réduction des 
charges récurrentes des copropriétés, et des services de conseil, 
de médiation et de suivi des travaux.

Un an après sa création, 123syndic a déjà plus de 2000 
copropriétaires sous contrat : la preuve que le concept répond à 
un besoin flagrant. Il apporte de précieuses solutions aux conseils 
syndicaux et copropriétaires.
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123syndic parvient à réduire les charges par quatre leviers 
d’action :

 › Accompagnement de ses clients dans la durée et remise en 
question progressive des offres des prestataires

 › Choix de partenaires sérieux et solides, pour réaliser des 
économies sur le long terme

 › Expertise : l’équipe 123syndic est attentive aux besoins de ses 
clients et a acquis un réseau d’interlocuteurs lui permettant 
d’avoir une vue claire et transverse des sujets. Nous voyons tous 
les jours des comptes et prestataires de copropriétés !

Cette gestion efficiente des charges conduit à des économies à 
court terme et une valorisation du patrimoine à moyen et long 
terme.

Réduire les charges récurrentes 
avec 123syndic

123syndic travaille de façon étroite avec le conseil syndical 
et le syndic, et propose une analyse sur mesure des charges 
récurrentes pouvant être renégociées : assurances, nettoyage, gaz, 
électricité, entretien de chaudière, d’ascenseur ou d’espaces verts, 
dératisation, etc. Il apporte ensuite des propositions concrètes 
qui permettent de réduire les charges de copropriété, comme le 
choix de partenaires de proximité, une renégociation avec les 
prestataires actuels de l’immeuble, ou l’achat groupé, qui permet 
de bénéficier des meilleurs tarifs.

Pour mener à bien sa mission, 123syndic s’appuie sur une 
méthodologie éprouvée :

 › Analyse gratuite et spécifique à chaque immeuble

 › Ecoute : Prise en compte de la satisfaction des prestations 
/ prestataires actuels

 › Partenariat sur la durée avec le conseil syndical et le 
syndic, discussions régulières

 › Comparaison simple des offres dans un format unique

 › Suivi dans le temps de la satisfaction par la notation 
régulière des prestations via le réseau 123syndic
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UN RÉSEAU DE PARTENAIRES DE L’IMMOBILIER SOLIDE

Depuis le début de son activité, 123syndic a identifié de nombreux 
prestataires en syndic de copropriété, ainsi que des fournisseurs 
qui proposent de bons niveaux de prestations aux meilleurs tarifs.

UNE APPROCHE TRÈS PERSONNALISÉE ET CONFIDENTIELLE

123syndic propose des offres adaptées à chaque immeuble à partir 
d’une analyse détaillée de la copropriété, et procède à la recherche 
structurée d’un nouveau syndic et/ ou de prestataires adaptés 
aux besoins de la copropriété. Le Conseil Syndical et l’Assemblée 
Générale restent décisionnaires.

Les forces d’123syndic

HONORAIRES

Les honoraires d’123syndic sont simples et clairs. Pour sa 
prestation de courtier en syndic, la société propose un forfait à la 
charge de la copropriété démarrant à 500 euros HT, fonction de 
la taille de la copropriété et du nombre de réunions souhaitées. 
Pour le travail sur les charges, il n’y a aucun frais fixe, l’audit et 
la première étude sont gratuits. Les honoraires sont calculés en 
fonction de l’économie de charges sur le long terme, représentant 
un tiers des économies réalisées sur les deux premières années. 
Enfin, pour sa prestation de conseils et de médiation, des devis 
spécifiques sont réalisés.

UNE FORTE EXPÉRIENCE TERRAIN DE LA COPROPRIÉTÉ

Hugues Blondet a été président du conseil syndical de deux 
immeubles pendant cinq ans. Il a été confronté à un changement 
de syndic suite à une faillite. Il a fait réaliser une réduction des 
charges récurrentes, représentant une économie de plus de 25 % 
sans changement de niveau de prestations. Afin d’être à la pointe 
des sujets juridiques et des évolutions réglementaires, Hugues 
Blondet a suivi une formation du Conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM), au sein de l’Institut des Études Économiques 
et Juridiques appliquées à la Construction et à l’Habitation (ICH) 
dont il vient d’être diplômé.

UNE EXPÉRIENCE OPÉRATIONNELLE D’AUDIT ET DE CONSEIL AU 
SERVICE DES COPROPRIÉTÉS

Hugues Blondet ajoute à de fortes compétences financières et 
comptables, une expertise opérationnelle de gestion des équipes 
et des projets, ainsi qu’un relationnel précieux pour la gestion des 
fournisseurs.
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L’expertise de l’audit et du conseil financier au service 
des copropriétés
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En 2015, quand il achète un bien en copropriété, Hugues Blondet 
découvre que plusieurs copropriétaires se plaignent de charges 
importantes, voire excessives, et qu’ils bloquent en retour tous les 
travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’immeuble.

Il décide alors de prendre les choses en main et réalise un audit 
complet des charges de la copropriété. En collaboration avec 
le Syndic, il examine les contrats un à un, contactant tous les 
prestataires pour trouver des solutions.

Cette méthode a porté ses fruits : sans aucun changement de 
prestation, les charges annuelles ont été réduites de plus de 20 %. 
Et cela sans diminuer les charges liées au gardiennage et à l’eau, 
qui représentaient plus de 50 % des charges totales.

Les copropriétaires ont évidemment été ravis par ces économies, 
qui ont eu des effets extrêmement positifs : dans les années 
suivantes, il a été possible de dégager un budget important, qui a 
permis de financer les travaux nécessaires à un meilleur entretien 
de la copropriété.

Au vu du succès de son action dans sa copropriété, Hugues décide 
d’aider les copropriétaires en leur apportant son expertise de 
conseil auprès de grands groupes et de se lancer dans le conseil 
indépendant aux copropriétés, aux syndics et aux copropriétaires : 
123syndic était né.

Aux origines d’123syndic

Portrait de Hugues Blondet, 
fondateur d’123syndic

Après une formation en finance et en consulting (Université 
Paris Dauphine puis Master of Arts à Brandeis University de 
Boston USA puis DESCF en Expertise Comptable), Hugues Blondet 
est devenu consultant dans un grand groupe international 
(PriceWaterhouseCoopers). Il a ensuite travaillé à l’Inspection 
Générale de la Société Générale, puis sur les marchés financiers, 
accumulant près de vingt ans d’expérience en audit, conseil 
financier, international et gestion d’équipes multidisciplinaires.

C’est en achetant son premier appartement qu’Hugues a découvert 
les problèmes de copropriété : travaux, charges, problèmes 
de changement de syndic… Une mésaventure lui fait prendre 
conscience de la nécessité d’un meilleur accompagnement des 
copropriétaires : le syndic fait faillite et part avec la caisse.

Plus tard, l’acquisition d’un second, puis d’un troisième bien 
lui permettent de mieux cerner les besoins et les problèmes de 
gestion d’une copropriété entre Conseil Syndical, copropriétaires, 
syndic et autres prestataires. 



10

Pour en savoir plus

Site web : www.123syndic.com

 https://www.linkedin.com/company/123syndic

 https://www.facebook.com/courtierensyndic/

 https://www.instagram.com/123syndic/

 https://youtu.be/EQDGuJH7988

Contact presse

Hugues BLONDET – Président Fondateur

Tél. : 06 63 82 09 47

Mail : hugues.blondet@123syndic.com

https://123syndic.com/
https://www.linkedin.com/company/123syndic
https://www.facebook.com/courtierensyndic/
https://www.instagram.com/123syndic/
https://youtu.be/EQDGuJH7988
mailto:hugues.blondet@123syndic.com

