
 
  

COMMENT SÉCURISER VOTRE COPROPRIÉTÉ AVANT 
L’ÉTÉ ? 

Paris, 5 Juillet 2022 

En 2021, 612 000 ménages ont été victimes d’un cambriolage ou d’une tentative 
d’effraction dans leur résidence principale en France. Le pic des cambriolages se situe 
pendant les vacances d’été, là où juillettistes et aoûtiens profitent du beau temps. Mais 
alors comment sécuriser votre copropriété pendant vos vacances d’été ? Matera, leader 
des nouvelles solutions de gestion de copropriété, vous livre tous ses conseils pour 
protéger vos parties privatives mais également vos parties communes !  

1. Engagez un employé d’immeuble : une solution facile et efficace 

 
Pour avoir l’esprit tranquille pendant vos vacances d’été, nous vous recommandons 
d’engager un employé d’immeuble. Il sera chargé non seulement de surveiller les parties 
communes de l’immeuble mais également de veiller à leur bon entretien. Généralement, 
les employés d’immeuble connaissent bien les résidents de l’immeuble, ce qui permet 
davantage de sécurité.  
 
Pour embaucher un employé d’immeuble, vous devez ajouter cette résolution à l’ordre du 
jour de votre prochaine assemblée générale. Vous pouvez également convoquer une 
assemblée générale extraordinaire si besoin. Le syndicat des copropriétaires doit 
approuver l’embauche de l’employé d’immeuble et sa rémunération à la majorité absolue.  
 
À noter qu’avec Matera, vous pouvez ajouter des résolutions et envoyer vos convocations 
d’assemblée générale directement depuis la plateforme. En plus, la solution offre un 
moyen de communication entre tous les copropriétaires de l’immeuble pour réduire le 
temps des débats en AG !  
 
Bon à savoir : Vous pouvez également engager un vigile ou un agent de sécurité pour 
sécuriser davantage les parties communes de votre immeuble. Cependant, il s’agit d’une 
solution plus coûteuse. Comptez en moyenne 22! TTC en taux horaire.  
 

2. Installez un dispositif de sécurité à l’entrée de votre immeuble 
 
Pour sécuriser vos parties communes, vous pouvez également installer un dispositif de 
sécurité. Interphone, digicode, Vigik… Il existe plusieurs systèmes de sécurité, mais alors 
comment s’y retrouver ?  
 
Si l’interphone reste l’alternative la plus choisie, nous vous recommandons d’opter pour 
un visiophone doté d’un système de vidéosurveillance. Chaque résident pourra ainsi 
contrôler qui sonne à sa porte. 
 
Enfin, si le digicode est généralement moins onéreux qu’un système Vigik, il est également 
moins fiable. C’est pourquoi, pour maximiser la sécurité de votre immeuble, nous vous 
recommandons d’installer un système Vigik sur votre porte d’entrée puis, dans le sas 
d’entrée, un interphone ou un visiophone.  
 



3. Installez un système de vidéosurveillance 
 
Si la loi n’interdit pas fermement l’installation d’un système de vidéosurveillance dans une 
copropriété, il y a toutefois des conditions pour respecter le droit à l’image d’autrui. En 
effet, toute installation d’un système de vidéosurveillance doit faire l’objet d’une 
déclaration en préfecture et auprès de la CNIL, en particulier si les images sont 
enregistrées.  
 
Par ailleurs, pour installer un système de vidéosurveillance dans votre copropriété, vous 
devez vous assurer des choses suivantes :  
 
 

• Les caméras ne peuvent pas filmer l’intérieur des logements, et ce, même avec la 
porte ouverte ;  

• Vous devez mettre un panneau d’affichage pour indiquer la présence de 
vidéosurveillance.  

 
 

4. Sécurisez également votre logement !  
 
Bien qu’il soit important de sécuriser les parties communes de votre immeuble, nous vous 
recommandons de sécuriser également votre logement avant de partir en vacances.  
 
Vous pouvez notamment :  
 
 

• Installer une porte blindée ;  
• Demander à vos voisins de palier de jeter un coup d’oeil et de surveiller votre 

logement ;  
• Fermer vos volets et vos fenêtres ;  
• Ne pas laisser d’objets de valeur en vue ;  
• Simuler votre présence via un éclairage automatique par exemple ou en confiant 

vos clés à des voisins qui pourront simuler votre présence à votre place.  
 
Là encore, le modèle du syndic coopératif avec Matera a fait ses preuves. En effet, d’après 
une étude réalisée par l’IFOP avec Matera, 50% des copropriétaires souhaiteraient 
approfondir leurs relations de voisinage.  
 
Avec Matera, c’est le conseil syndical qui gère la copropriété de façon collégiale. Comme 
la copropriété est gérée directement par un ensemble de copropriétaires, il y a de fait 
davantage de communication et de convivialité entre les résidents.  
 
Par ailleurs, Matera, qui est désormais le 4ème acteur sur le marché de la gestion de 
copropriété en France, met tout en œuvre pour resserrer les liens dans les immeubles en 
incitant les copropriétaires à mieux communiquer entre eux. De nombreuses initiatives ont 
d’ailleurs vu le jour dans les 5 000 copropriétés clientes de la start-up, telles que des 
concerts en plein air, des expositions de street-art dans les parties communes ou encore 
la mise en place d’un planétarium pour les enfants de la résidence.  
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À propos de Matera 

Matera est une start-up française créée en 2017 qui réinvente la gestion des copropriétés en 
France et en Europe. 

Matera est aujourd’hui le 4e acteur de gestion de copropriété en France en remettant au goût 
du jour le modèle du syndic coopératif. Finis la gestion externalisée et les intermédiaires qui 

ralentissent, les frais cachés, les retards dans les travaux, Matera redonne le pouvoir aux 
personnes les mieux placées pour prendre soin de leur immeuble et de leur lieu de vie : les 

copropriétaires eux-mêmes. 

Grâce à une plateforme en ligne qui automatise toutes les tâches courantes de la copropriété 
et un accès direct aux experts et artisans, la gestion de la copropriété est simplifiée. Résultat ? 

Un gain de temps, d’efficacité, de transparence, de convivialité et 20% d’économies de 
charges en moyenne pour les copropriétés clientes. 

Après son entrée remarquée sur le marché français - 200 collaborateurs, 5000 copropriétés et 
120 000 copropriétaires clients en France - Matera se lance aujourd’hui en Allemagne avant 

d’attaquer le reste de l’Europe avec l’ambition de devenir l’entreprise référente et experte sur 
toutes les thématiques liées à la copropriété, au logement et à l’habitat. 

 


