
Le syndic
de copropriété
NOS ENGAGEMENTS 
pour gérer votre bien au quotidien



La garantie d’un

syndic professionnel
Vous êtes propriétaire d’un 
bien au sein d’un immeuble en 
copropriété et vous recherchez 
un syndic de confiance...

Depuis  près  de  10 ans, Nièvre Habitat 
accompagne les copropriétaires de 
ses résidences proposées à la vente à 
travers un service dédié à l’activité de 
syndic. 

Titulaire d’une carte professionnelle, 
Nièvre Habitat assure la gestion de 
copropriétés extérieures.

L’activité de syndic s’inscrivant dans le 
prolongement naturel de notre coeur 
de métier, nous vous proposons pour 
votre copropriété :

notre savoir-faire, nos
compétences et notre expérience

une gestion orientée sur la maîtrise 
des charges et la protection de la 
valeur de votre patrimoine

À vos côtés au quotidien, 
nous assurons la gestion 
de votre copropriété.



Proximité, réactivité, disponibilité
Un interlocuteur unique est dédié à la gestion exclusive de votre 
bien. À votre écoute, il intervient rapidement, vous conseille et 
vous accompagne.

Transparence
Respect du cadre administratif, juridique et comptable en 
vigueur pour la gestion de votre bien ; Information régulière 
du conseil syndical ; Contrat étoffé limitant le recours aux 
prestations complémentaires.

Maîtrise des coûts de gestion et des charges
Nous vous accompagnons dans la maîtrise de votre budget 
(maîtrise des coûts d’entretien, maîtrise des dépenses de 
fonctionnement).

Compétences techniques 
Bénéficiez du savoir-faire de Nièvre Habitat, acteur majeur 
du logement dans la Nièvre depuis 100 ans. Bénéficiez d’un 
interlocuteur spécialisé (suivi, réception de travaux, relations 
entreprises, élaboration d’un plan pluri-annuel de travaux).

Le Syndic

autrement...
Les engagements de service pris par Nièvre Habitat vous assurent la 
bonne gestion de votre bien au quotidien.



Pour tout renseignement, contactez

Céline JAUNARD

Nièvre Habitat - Patrimoine Spécialisé 
8 rue de Rémigny - 58000 Nevers

c.jaunard@nievrehabitat.com

03 86 21 67 19

Votre contact

privilégié
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