Cabinet
MONTFORT ET BON
Siège social:
70 rue Michel Ange
75016 PARIS
Nos équipes vous accueillent du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00
Téléphone: 01.45.20.44.00

MONTFORT & BON s’est fixé pour règle de
privilégier la qualité du service apportée à ses
clients.
Sous la direction de Patrick DESSERTEAU, diplômé
de l’Institut des Etudes Economiques et
Juridiques appliquées à la Construction et à
l’Habitation – ICH délivré par le CNAM, le Groupe
MONTFORT ET BON s’est donné les moyens
d’assurer à ses clients un service de qualité
notamment en se dotant d’un parc de matériel
informatique approprié et en adoptant un logiciel
performant (EVEN édité par EGIDE
INFORMATIQUE).

Notre Portefeuille

VILLA PAU CASALS
BOULOGNE

SYNDIC

GESTION LOCATIVE

270 IMMEUBLES

2 000 LOTS PRINCIPAUX

Brasserie LORRAINE
75008

74 rue DENFERT
ROCHEREAU 92100

Un service copropriété qualitatif/ nos atouts
Une réactivité au quotidien. Pour résoudre les problèmes urgents, tout est
organisé pour permettre une intervention le plus rapidement possible. A cet
effet, notre cabinet est ouvert tous les jours entre 9h00 et 18h00 pour recevoir
les appels et prendre immédiatement les décisions qui s’imposent. Nos bureaux
sont ouverts toute l’année et les urgences peuvent-être traitées par l’un de nos
collaborateurs même en cas d’absence des personnes attachées directement à la
gestion de l’immeuble concerné.
Un service comptabilité parfaitement organisé et rigoureux. Le suivi de la
comptabilité de l’immeuble est une préoccupation importante pour les
copropriétaires. La rigueur de notre service comptable est un atout pour notre
société. Quelques exemples: les encaissements sont réalisés rapidement, les
fournisseurs sont payés à 30 jours, les comptes sont arrêtés suivant un planning
défini 1 an à l’avance en concertation avec les membres du conseil syndical, le
contrôle des comptes est facilité via notre service Orchestra, les impayés sont
suivis selon une procédure définie et régulière.
Une relation commerciale adaptée. Les membres du conseil syndical ont accès
aux lignes directes de leurs principaux interlocuteurs pour pouvoir nous joindre
toute la journée, aux heures ouvrables. Le Président de CS peut joindre le
gestionnaire sur son portable.

Nos points forts appréciés par nos clients
Nous rappelons nos clients sous 24h maximum. Nous répondons aux mails sous 48h.
Nous planifions des visites régulières à l’immeuble en compagnie des
membres du conseil syndical. Nous privilégions la proximité de notre cabinet
par rapport à l’immeuble géré pour pouvoir nous rendre sur site plus
rapidement.

Un souci constant de réduire les charges:
- Par une analyse établissant un diagnostic précis des postes charges;
- Par un examen rigoureux permettant de déterminer des propositions d’action,
d’évaluer leur coût et d’estimer le montant des économies qui doivent être
obtenues.
Une gestion des gardiens rigoureuse. Les payes des gardiens et salariés d’immeuble
sont gérées en interne par des comptables dédiés qui suivent les évolutions
législatives et mettent en place des plans de formation obligatoire (les formations
sont organisées dans nos bureaux pour faciliter le déplacement de nos gardiens).
Un développement informatique constant. Notre responsable informatique met en
place les process nécessaires pour permettre de s’adapter aux nombreuses
évolutions législatives de notre métier et répondre aux nouveaux besoins de
notre clientèle.

Nos points forts appréciés par nos clients
La plupart des gestionnaires sont juristes de formation (Bac +5) avec une
spécialisation en droit immobilier.
Nous sommes spécialisés dans la gestion des grands ensembles complexes (+ 200 lots
principaux)
Une relation commerciale humaine. Nous avons à cœur de développer un vrai
partenariat avec nos clients.
Des locaux pensés pour nos collaborateurs et adaptés pour notre clientèle: en plus
des équipements dédiés à nos collaborateurs, nous mettons à disposition 3 salles
de tailles différentes pour la réception de nos clients (contrôle de comptes,
Assemblées Générales, réunions de conseil syndical…).

Notre contrat de syndic conforme à la loi ALUR
Un modèle avec notre grille tarifaire est fournie en annexe.

Le contrat est adapté en fonction de chaque copropriété et des services demandés.
La tenue de l’AG et le nombre de réunions avec le conseil syndical sont prévues
dans notre contrat, même en soirée.
Notre tarif est prévu pour inclure toute la gestion courante de l’immeuble. Les
prestations exceptionnelles restent exceptionnelles.

Nous nous adaptons à chaque copropriété: il est donc important de nous
rencontrer pour prévoir ensemble les modalités de notre collaboration future.

ORCHESTRA, votre accès client
Extranet mise à disposition gratuitement permettant au copropriétaire
d’accéder par internet à différentes informations concernant la gestion
de son compte ainsi qu’à d’autres renseignements liés à son immeuble.
Nous sommes actuellement leader en proposant le paiement en ligne.

Pour cela, vous devrez vous connecter à notre site
http://montfortetbon.fr

L’appui d’une organisation
professionnelle reconnue.
MONTFORT & BON est membre de l’un
des principaux syndicats professionnels
de l'immobilier : L’UNIS.
Nous bénéficions de leur appui pour
optimiser les intérêts des copropriétaires
grâce à leur service juridique et aux
formations périodiques qu’ils proposent
pour nos collaborateurs.

Vous souhaitez vendre votre bien en copropriété
•

Notre service TRANSACOPRO est exclusivement dédié à nos clients copropriétaires.
Quels sont les avantages ?
Estimation gratuite de votre bien, prenant en compte les travaux effectués et à venir dans votre copropriété.
•
Frais de mutations (syndic) : OFFERT*

•

Frais de diagnostics obligatoires : OFFERT**

•
Nous vous simplifions vos démarches : Nous prenons en charge la constitution de votre dossier de vente :
procès-verbaux d’assemblée générale, appel de fonds etc… Nous possédons tous les documents nécessaires pour
réaliser une vente parfaite !
•

Nous détenons un portefeuille de 13500 clients copropriétaires qui seraient potentiellement intéressés pour
acheter votre bien !
Votre Conseiller Immobilier :
Rubens GUEZ
Mail : rubens.guez@montfortetbon.fr
Tél : 06.20.00.36.45
Qui mieux que votre syndic pour vous accompagner dans votre projet immobilier …

La SAS MONTFORT & BON
au capital de 1.000 000 d’euros sise
à PARIS (75016), 70 rue Michel-Ange.
Le cabinet créé en 1927 est une
entreprise familiale, à taille humaine,
contrôlée par Monsieur DESSERTEAU
laquelle emploie actuellement 35
collaborateurs:
- 21 collaborateurs pour
l’activité COPROPRIETE
- 11 collaborateurs en GESTION
LOCATIVE
- 1 Collaborateur pour l’activité
TRANSACTION / Service copropriété

Organigramme général
Patrick DESSERTEAU
Président

Priscilla DA COSTA

Service Accueil
Vincent TOURTIER
Expert Comptable

Anne-France BIGNALET
Directrice Service
Copropriété

Philippe MORANT

Assistant du COMITE DE
DIRECTION (CODIR)

Yolande GUEZ
Directrice Service
Gérance

Service Copropriété
Rubens GUEZ
Conseiller immobilier

Anne-France BIGNALET

Barbara BATOUA

Directrice Service Copropriété &
Transaction

Assistante de Direction
et Gestionnaire

Karine LE ROUX
Chef-Comptable copro

Marc LEROY
Directeur délégué

Aicha JACQUET

Adeline LENZI
Comptable

Assistante

Harald MOURIN

Jessica CHENEAU

Gestionnaire &
Responsable déploiement
Informatique

Assistante

Elise BOUCHER
Comptable et responsable paye

Christophe BONTEMPS
Carine FAGOTAT

Rana PLAISIR

Gestionnaire

Assistante

Comptable

Pascale GUEDON
Didier ZYGLER

Edouard JEAUNEAU

Gestionnaire

Assistant

Comptable

Anémone GANNYI & Jermaine DA CRUZ
Aides Comptables

Isabelle GAUTHIER

Isabelle FERREY

Gestionnaire

Assistante

Cheryl EZRA & Thibault POMMIER
Apprentis

Service Gérance
Yolande GUEZ

Directrice Service Gérance

Pôle Gestionnaires Gérance

Pôle Comptabilité Gérance

Pôle Transaction / Location

Marion POLLIN
Gestionnaire
Delphine GARRIGUE
Gestionnaire
Lutecia & Montfort
Mélanie BOISSARD
Gestionnaire
Lutecia & Montfort
Victoria DESSERTEAU
Gestionnaire
Laura BENDAVID
GEstionnaire

Mohamed TAIBI
Responsable Comptable

Mathieu LESIEUR
Comptable
Laurence AVONTS
Comptable
Lutecia
Line FILEULS
Apprentis

Pierre MARENDA
Directeur Commercial
M3G

Solidité et Garantie financière

La cotation de notre société auprès de la
Banque de France est de G4+ (ASSEZ
FORTE) et vous assure une pérennité de
notre société à honorer ses engagements
MONTFORT & BON existe depuis 1927 et la
stabilité de ses collaborateurs est un gage
de confiance.

Un capital social de 1.000.000 €

Assurance responsabilité
civile
Conformément aux
dispositions de la Loi du 2
janvier 1970,
nos activités
professionnelles sont
assurées au titre de la
responsabilité civile
professionnelle.

La garantie des fonds déposés par la clientèle est assurée par la CGEC –
GROUPE NATIXIS 128, rue de la Boétie PARIS à hauteur de 10 500 000 €
pour l’activité copropriété et 3 000 000 € pour l’activité gérance

