Le syndic qui fait
avancer les choses.
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Bellman en chiffres
32 000

copropriétaires

10 à 700
lots

20 millions

de garanties financières

112

Bellmaners dont
plus de 50 Gestionnaires
et Comptables

10

Bureaux dans les plus
grandes villes de France

3 bonnes raisons
de choisir Bellman

Les étapes
du changement

Bellman est le syndic professionnel nouvelle génération qui
réinvente intégralement le métier. Nous mettons à disposition
tout ce dont le digital est capable pour aider les gestionnaires,
comptables et conseils syndicaux à mieux travailler ensemble.
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Premier rendez vous.
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Réception d’une proposition
sur-mesure.

Réactivité
⟶ Un service client qui vous répond dans la

3

journée.

⟶ Des gestionnaires dédiés gérant un nombre

La proposition vous
convient ? Dites le nous par
un simple mail.

d’immeubles réduit pour vous garantir un travail
de qualité et une plus grande disponibilité.

⟶ Un gestionnaire référent est nommé durant
les absences de votre gestionnaire, pour gérer
les urgences de votre immeuble.
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Efficacité
⟶ Une plateforme qui digitalise l’administratif
(signature, validation de devis …) et permet de
collaborer directement en ligne avec son
gestionnaire (faire une demande, poser une
question) pour que les dossiers avancent plus
vite.

⟶ Un service dédié à la renégociation de vos
contrats d’assurance pour faire économiser
1300€ par an en moyenne à votre copropriété.
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Nous demandons (en votre
nom), l’ajout de la proposition à l’ordre du jour de votre
prochaine AG.

Le jour de votre AG,
élisez votre nouveau
syndic !

Nous effectuons le transfert de votre
copropriété en 90 jours maximum
(récupération des archives, comptes,
création de votre espace en ligne,
ouverture de compte)

⟶ Une équipe dédiée au transfert de votre
copropriété chez nous.
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Contrôle
⟶ Supervision intégrale en ligne et en temps
réel de l’avancée des sujets.

⟶ Transparence totale sur la comptabilité
de votre immeuble. Chaque dépense est
accompagnée de sa facture.

⟶ Un contrat de syndic sans engagement et
tout inclus.

Ils parlent
de nous

Ce changement vers un
syndic qui ne nous fait pas
payer une fortune chaque
acte est une bouffée
d’oxygène.

Antoine

Toute une équipe pour
vous accompagner au quotidien

Service
reprise
d’immeuble

Service
Client

Gestionnaires

Comptables

Service
Juridique

Lille

Paris
Strasbourg
Nantes

Lyon
Bordeaux
Montpellier

Nice

Toulouse
Ajaccio

Contactez-nous
bonjour@bellman.immo
01 75 85 96 41
43 ter Etienne Marcel
75002 Paris
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