
Comment 
ça se passe 
avec votre 
syndic ?

Le syndic de copro innovant



Découvrez Bellman, le syndic 
réactif et transparent

Un syndic de copro innovant
Notre cabinet a été créé par deux
ingénieurs talentueux, frustrés 
par leurs syndics. 

Avec l’aide de gestionnaires  
et comptables, ils ont créé le syndic  
de leur rêve : un syndic humain, réactif 
et transparent. 

Grâce aux logiciels internes que nous 
avons développés, nos gestionnaires 
sont capables de mieux gérer votre 
copropriété en évitant les oublis,  
les erreurs et en étant plus disponibles.

Côté transparence, nous mettons 
à votre disposition un portail vous 
permettant de consulter toutes 
les informations sur votre copro, 
que ce soit votre comptabilité, 
contrats ou encore les dernières 
mises à jour concernant l’avancement 
des dossiers en cours.

Allez-vous vraiment encore reconduire  
un syndic qui ne vous satisfait pas ?

Les meilleurs gestionnaires
Tous nos gestionnaires et comptables 
sont actionnaires de la société 
et sont rémunérés en fonction 
de la satisfaction de votre copropriété, 
ceci afin qu’ils soient toujours alignés 
avec vos intérêts.

Ils disposent tous d’au moins 5 ans 
d’expérience en gestion autonome  
de copropriétés.

Au cours de leur carrière, 
nos gestionnaires ont développé 
un réseau de prestataires de qualité, 
sur tous les corps de métier, 
qu’ils mutualisent à leur arrivée 
chez Bellman.



Des réponses en une heure
Toutes vos demandes recevront 
une réponse sous une heure. 
Ce n’est pas par simple magie. 
C’est parce que nous nous sommes 
outillés et organisés pour y arriver.

Une transparence complète
Vous pourrez voir à tout moment 
les contrats et l’avancement 
de vos dossiers en cours. 
Vous recevrez un rapport détaillé 
de ce qu’a fait Bellman pour votre 
copro chaque trimestre par email.

Des gestionnaires disponibles
Nos gestionnaires vous accompagneront 
sur tous les sujets et vous aideront 
à planifier les projets à plus long 
terme afin de ne pas vous retrouver 
avec de gros travaux à payer rapidement.

Ce que vous gagnez  
en passant chez Bellman

Un réseau de prestataires au top
À chaque intervention, les prestataires 
sont évalués par les copropriétaires 
et par les gestionnaires, afin 
de ne garder que ceux qui offrent 
le meilleur rapport qualité / prix.

Un service simple et pratique
Vous pourrez payer vos charges 
par CB, prélèvement ou virement 
et recevoir vos courriers recommandés 
par mail. Votre comptabilité vous sera 
toujours présentée sous un format 
simple et agréable à lire

Une baisse de vos charges jusqu’à 30%
Nous passons en revue toutes 
vos charges et renégocions 
vos contrats ou les mettons 
en concurrence afin que vous payiez 
à tout moment le juste prix.

Rendez-vous sur 

www.bellman.immo 



www.bellman.immo


