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 PARIS, le 17 mars 2020 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION  

CORONAVIRUS ET GESTION DE VOTRE COPROPRIETE 
 

 

Madame, Monsieur,  

Face à l’amplification du phénomène épidémique et dans le respect des consignes du Gouvernement 

visant à ralentir la circulation du covid-19 nous tenons à vous informer des répercutions de ces 

dispositions sur la gestion de votre copropriété. 

- Nos collaborateurs sont déjà équipés pour pouvoir travailler à distance et votre gestion ne devrait pas 

en être trop affectée. Néanmoins, nous vous remercions de privilégier les échanges par courriel 

pour éviter de saturer les lignes téléphoniques et multiplier les rappels.  

- Une grande majorité des prestataires, contractuels ou non (plombier, serrurier, électricien…) nous ont 

indiqué avoir drastiquement ralenti leurs interventions, stoppant les chantiers afin de privilégier pour 

certain les urgences de dépannages seulement. 

- Du fait de l’interdiction de réunion de personnes (et de la fermeture de toutes les salles de réunion) les 

assemblées générales sont pour le moment reportées sine die.  
Notre cabinet, ainsi que notre syndicat professionnel, vous rassurons sur l’absence de conséquences 

juridiques d’un tel report. Par ailleurs, la chancellerie a annoncé la fermeture des tribunaux, renvoyant 

toutes les audiences à des dates ultérieures.  

 Nous prendrons petit à petit toutes les mesures nécessaires pour anticiper au maximum vos 

prochaines assemblées générales, ce par envoi des comptes et projet d’ordre du jour par courriel au 

conseil syndical (comme nous le faisons toujours) et des réunions téléphoniques pourront 

également être mises en place pour vérification des comptes à distance en attendant la possibilité 

de réunion.  

- Enfin, et surtout, nous vous remercions d’être vigilent dans le règlement de vos appels de 

charges exigibles au 1er avril.  

En fonction des services postaux, vos appels de charges exigibles au 1er avril peuvent prendre 

beaucoup de temps pour vous parvenir et nous vous demandons au maximum de consulter votre 

espace extranet pour obtenir un duplicata de votre appel.  

- Nous vous remercions également de régler en priorité votre charges par virement 

bancaire (IBAN en haut à droite des appels et/ou sur demande), ce afin d’éviter tout délai des 

services postaux, retard de paiement et insuffisance de trésorerie impactant votre copropriété.  

Nous vous remercions de votre attention et restons bien évidemment à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire,  

Nous souhaitons bon courage à tous dans cette période complexe     

    

Votre Syndic 
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