
Une multitude de 
services pour le conseil 
syndical, copropriétaires, 
syndics bénévoles et 
professionnels

• Consultations 

• Abonnements 

• Contrôle des comptes

• Baisse des charges 

• 

• Annuaire d’entreprises

• Mise en conformité 
Règlement de copropriété  

Créé par 
un ancien 

syndic



Partenaire de

Trouver le bon syndic et en changer 
n’a jamais été aussi simple, toutes les 
informations sur www.syndicalur.fr

      Consultations & abonnements

Nous proposons des formules d’abonnements pour accompagner les conseils 
syndicaux et syndics bénévoles concernant les différents problèmes 
rencontrés dans la copropriété tout au long de l’année. Les copropriétaires 
peuvent également bénéficier de consultations à titre individuel s’ils le 
souhaitent.

      Contrôle des comptes / Audit de gestion 

ADB Conseils peut réaliser un contrôle des comptes et/ou un audit de la 
copropriété afin de contrôler la bonne gestion de votre syndic.

      Maîtrise / baisse des charges 
      (courantes et travaux)

Bénéficiez de notre savoir-faire afin de réduire les dépenses de la 
copropriété et réaliser des économies sur les contrats de charges courantes 
et le montant des travaux réalisés.

 Formations

ADB Conseils vous forme afin permettre au conseil syndical / syndic 
bénévole de mieux appréhender sa mission et aux copropriétaires de faire 
valoir leurs droits. Nous formons également les syndics professionnels dans 
le cadre de l’agrément Qualiopi.

 Annuaire d’entreprises

Insatisfait des entreprises proposées par votre syndic ? Trouvez le 
professionnel adéquat parmi notre annuaire de partenaires référencés.

 Mise en conformité                                                                                                                                       
                réglement de propriété

Nous pouvons vous assister dans vos démarches (notamment celles 
imposées récemment par la Loi ELAN et la loi 3DS) en partenariat avec nos 
équipes de géomètres et notaires.

Et bien plus encore…
Retrouvez l’intégralité de nos prestations 
sur www.adbconseils.fr
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