
LA GESTION 
DE COPROPRIÉTÉ
UN SYNDIC DE PROXIMITÉ À VOS CÔTÉS 

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ



L’ASSURANCE D’UNE GESTION DE 
PROXIMITÉ PLUS SIMPLE ET PLUS SÛRE
Notre objectif ? Simplifier la vie des propriétaires, être à 
leur côté tout au long de leur projet de vie immobilière et 
valoriser leur patrimoine en toute sérénité.

UNE PRÉSENCE SUR TOUTE 
LA BRETAGNE
Près de 35 collaborateurs s’attachent, via 5 agences réparties 
sur le territoire à Rennes, Saint-Malo, Dinard, Lorient et Brest, 
à faire vivre et optimiser votre patrimoine. Keredes Syndic de 
Copropriété adjoint à sa parfaite connaissance des marchés 
locaux, un réseau de prestataires sélectionnés pour la qualité 
de leurs services et la compétitivité de leurs tarifs.

PLUS QU’UN SIMPLE GESTIONNAIRE 
DE COPROPRIÉTÉS
Le syndic de copropriété de KEREDES est plus qu’un 
gestionnaire de copropriétés. Son expertise porte à la fois 
sur les immeubles anciens et neufs. 

DES PROFESSIONNELS À VOS CÔTÉS
Formés en permanence, les professionnels de Keredes 
Syndic de Copropriété prennent en charge la gestion de vos 
biens immobiliers, fédèrent un ensemble de compétences à 
la hauteur de vos enjeux de valorisation et de rentabilité de 
votre patrimoine. Gestionnaires immobiliers, comptables, 
spécialistes juridiques s’engagent à vos côtés pour apporter 
l’ensemble des réponses à vos besoins et assurer un suivi 
permanent des dossiers clients.

Eliane Yvet,
Présidente du conseil syndical de la  
résidence La Chesnaie à Rennes (35)

La résidence a connu en 2016-2017 un vaste 
chantier de rénovation énergétique globale 
qui lui a permis de passer d’une étiquette 
énergétique E à B, soit le niveau BBC 
rénovation.

« Keredes Syndic de Copropriété et Keredes 
Promotion immobilière étaient à nos côtés. Nous 
avons eu plusieurs réunions en vue d’expliquer 
précisément ce qui devait être envisagé. Ce fut très 
sérieusement mené avec des commissions pendant 
un an ! Le travail fut bien conduit. Nous avons même 
vu des personnes opposées changer d’avis au final. »

DES GARANTIES FINANCIÈRES SOLIDES
Enfin, Keredes Syndic de Copropriété assure la gestion de 
votre patrimoine en toute transparence. Soucieuse de se 
rapprocher de ses clients, la coopérative offre un « espace 
client » en ligne : chaque propriétaire peut, à tout moment, 
accéder à l’information relative à son bien (suivi des 
reversements des fonds, état du parc locatif sous gestion, 
compte rendu de gestion...). Par ailleurs, le développement 
durable étant devenu une priorité du marché immobilier, 
Keredes Syndic de Copropriété s’engage en faveur 
de l’environnement à travers la recherche d’outils de 
financement des travaux de rénovation des copropriétés. 



KEREDES SIMPLIFIE LA GESTION 
COURANTE
Nos équipes de syndic réalisent notamment les prestations 
suivantes, conformes aux contrats loi ALUR : 

• Mise en place des prestataires, sélectionnés sur la base 
d’appels d’offres et de critères qualitatifs de la plus 
grande exigence.

• Convocations et tenues des assemblées générales. 
• Rédaction des procès-verbaux et mise en application 

des décisions.
• Visites contractuelles régulières des sites, tenues des 

conseils syndicaux, rédaction des compte-rendus.
• Gestion de proximité et préconisations adaptées aux 

besoins de la copropriété.
• Suivi adminitratif des travaux sur la base de tarifs 

négociés.
• Recouvrement des charges.
• Gestion des sinistres : mises en place des contrats, 

suivi des assurances multirisques et des garanties 
construction, suivi juridique, technique et administratif 
dans un souci constant de préserver les intérêts de la 
copropriété.

• Présentation synthétique et régulière des comptes.
• Mise à disposition en temps réel de toutes les 

informations relatives à la copropriété (suivi des actions, 
charges, etc.) sur l’espace client en ligne.

Yvon Le Roux,
Président du conseil syndical de la  
résidence Les Genets  à Lorient (56)

Président du Conseil syndical de la résidence 
Les Genets où résident 54 copropriétaires, 
Yvon Le Roux salue la transparence et la 
souplesse des relations avec Keredes Syndic 
de Copropriété dès lors que des travaux 
sont entrepris. 

« Ce qui est important, c’est la transparence. Les 
copropriétaires doivent être réactifs et signaler très 
vite au Conseil syndical tout souci. À charge pour 
lui ensuite de remonter l’information à Keredes 
Syndic de Copropriété. De quoi acter des travaux. 
Nous travaillons ainsi en totale confiance. »

Keredes Syndic de Copropriété est expert dans 
la gestion des immeubles en copropriété. Mettre 
en place des prestataires, entretenir les parties 
communes, s’assurer du parfait fonctionnement 
des équipements de l’immeuble : Keredes 
Syndic de Copropriété propose un ensemble 
complet de services pour vous simplifier la 
copropriété et contribuer à la préservation et à la 
valorisation de votre patrimoine. L’ensemble des 
prestations s’inscrit dans un respect rigoureux 
des fondamentaux juridiques et comptables 
applicables à la profession.

LA GESTION DE COPROPRIÉTÉ
En toute transparence

KEREDES S’ENGAGE POUR LA 
RÉDUCTION DES COÛTS
• Analyse des charges pour évaluer les économies 

possibles sur des postes clés (contrats de maintenance, 
assurance...).

• Suivi budgétaire des dépenses de fonctionnement.
• Mise en concurrence régulière des prestataires 

intervenant sur la copropriété.

KEREDES DÉFEND UNE APPROCHE ÉCO-
RESPONSABLE
• Recherche de solutions pour maîtriser et réduire les 

consommations énergétiques.
• Accompagnement pour trouver les solutions et les 

financements les plus performants (diagnostics, 
travaux...).



MISE EN COPROPRIÉTÉ ET GESTION DES IMMEUBLES NEUFS
Plus qu’un simple gestionnaire de copropriétés

NOUS INTERVENONS EN TROIS PHASES 
AFIN D’OPTIMISER LE MONTAGE DE 
L’ENSEMBLE IMMOBILIER

1   À LA CRÉATION DU PROJET  :

• Etablissement des plans et documents graphiques 
délimitant les parties communes et les parties privatives.

• La rédaction des états descriptifs de division, des 
règlements de copropriété.

•  La rédaction des états descriptifs de division en 
volumes immobiliers, des cahiers des charges 
de servitudes.

• La rédaction des statuts d’Association Syndicale Libre 
(ASL) ou d’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL).

• L’établissement d’un estimatif de charge par lots 
principaux.

2    PENDANT LA LIVRAISON ET L’ANNÉE DE 
PARFAIT ACHÈVEMENT :

• Préparation de la livraison des parties communes.

•  Souscription des contrats pour la copropriété 
(électricité, eau, assurance Propriétaire Non Occupant).

• Présentation et validation de l’ordre du jour de 
l’assemblée générale.

• Suivi et levée des réserves de livraison et de parfait 
achèvement.

Keredes Syndic de Copropriété s’affirme au 
quotidien comme interlocuteur privilégié de la 
promotion immobilière de Keredes, soit dès la 
conception de programmes immobiliers afin de 
réduire et maîtriser les futurs coûts de gestion 
et d’entretien. Cette collaboration étroite et 
atypique entre le promoteur et le syndic est 
la garantie d’un engagement fort auprès de 
ses clients.

• Reporting mensuel au promoteur.

• Réunion trimestrielle avec les membres du Conseil 
Syndical.

• Tenue de la liste des Réserves.

3   PENDANT LA PÉRIODE DÉCENNALE : 

•  Intervention du syndic pour toutes déclarations 
de sinistre.



RENNES

SAINT-MALO
DINARDBREST

LORIENT

KEREDES SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ C’EST :

+60 ANS D’EXPÉRIENCE

550  COPROPRIÉTÉS GÉRÉES

14 200  LOTS SOUS GESTION

+35  COLLABORATEURS

5 AGENCES À RENNES, SAINT-MALO, DINARD,                                
LORIENT ET BREST

Plus de 117 ans 
d’existence

1902
Création de la Ruche 

Ouvrière Rennaise, société 
anonyme d’Habitation à Bon 

Marché (HBM).

1965
Scission de la coopérative 
en 3 sociétés dont la société 
Coopérative HLM de location 
attribution, Habitation Familiale.

1983 
Transformation de Habitation 
Familiale en société coopérative 
de production de logements.

2002
Habitation Familiale fête 
ses 100 ans.
Elle produit 50 logements, gère 
3000 lots et compte 20 salariés 
et 12 membres en Conseil 
d’Administration.

2008
Habitation Familiale produit 200 
logement et gère 5.000 lots de 
copropriétés.

2014
Habitation Familiale crée l’entité 
HF Gestion pour ses activités de 
syndic, transaction et gestion 
locative et une agence immobilière 
à Rennes, 77 rue de l’Alma.

2018
Habitation Familiale produit plus 
de 200 logements à Rennes et 
Saint-Malo. 

HF Gestion gère plus de 14.000 
lots à Rennes, Lorient, Brest, 
Saint-Malo et Dinard et compte 
trois agences immobilières à 
Rennes, Saint-Malo et Lorient.

2019
Habitation Familiale et 
HF Gestion deviennent 
KEREDES. Une seule marque 
déclinée en trois métiers 
: promotion immobilière, 
syndic de copropriété et 
agence immobilière.

KEREDES compte 87 
salariés et 23 membres 
en deux Conseils 
d’Administration.

Keredes Syndic de Copropriété est signataire 
de la Charte du syndic solidaire et adhérente 
à l’UNIS (Union des Syndicats de l’Immobilier). 
KEREDES participe activement à l’évolution 
du métier de syndic et s’engage auprès des 
instances nationales. 

LES + KEREDES SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
• Proximité et réactivité.
• Des équipes disponibles et spécialistes. 
• Une constante recherche de la maîtrise des dépenses. 
• Un reporting régulier et en toute transparence des activités.
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www.keredes.coop

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ

Promotion Immobilière • Agence Immobilière • Syndic de Copropriété

LA GESTION DE COPROPRIÉTÉ  

Rennes 
1, rue Geneviève de Gaulle 

Anthonioz CS 10838  
35208 Rennes Cedex 2  

Tél. : 02 23 30 50 57

Lorient
2, cours de Chazelles  

CS 80025  
56323 Lorient Cedex  
Tél. : 02 97 64 74 23

Brest
13, rue Védrines  

BP 53129  
29231 Brest Cedex 3  
Tél. : 02 98 45 94 81

Saint-Malo
26, avenue Jean Jaurès  

35400 Saint-Malo  
Tél. : 02 99 56 10 35

Dinard
2, boulevard Féart  

35800 Dinard  
Tél. : 02 99 56 09 56


