


La gestion de copropriété n’a cessé d’évoluer ces deux
dernières décennies, les promoteurs immobiliers et les
copropriétés se sont diversifiés par leurs fondamentaux,
Verticales VS Horizontales et maintenant semi-verticales
et Hautes Tours et parfois même toutes les variantes à la
fois.

La destination et l’usage des copropriétés a aussi évolué, si dix ans

auparavant elles étaient majoritairement des résidences d’habitations, aujourd’hui, il est
fort de constater de voir une panoplie de genres de copropriétés éclore, les bureaux,
commerces, résidences et hybrides : le tous à la fois.

Les Standings et catégories de copropriétés se sont aussi diversifiés,

résidences principales, secondaires, balnéaires et résidences d’hiver et dans le tous les
standings imaginables, de l’habitat social aux standings hors normes.

Les techniques et technologies de construction changent si souvent que

les promoteurs n’ont pas manqué d’imagination pour offrir des copropriétés de tous
genres connectées, vertes, autonomes, intelligentes, Etc. …

Le cadre légal a aussi dû suivre et ne cessera de le faire que ce soit en amont dès 

l’acquisition du foncier ou en aval au moment de l’organisation de la copropriété.

Les financements, promoteurs ou acquéreurs, à leurs tours, ne

sont pas laissés en reste, ils ont dû aussi s’adapter à la révolution des consommateurs de
plus en plus idéologiques et exigeants, la finance participative n’en est que l’exemple le
plus perceptible !



Le Syndic de Copropriété se doit de suivre
toutes ces mutations et être à la page de
toutes les exigences que génèrent ces
nouvelles donnes et c’est justement dans ce
cadre que PHOENIX-LESYNDIC décide de
reprendre le flambeau de son aïeul LE
SYNDIC, crée en 1999 pour offrir,
connaissances, maitrise et expertise mais
aussi et surtout tous les moyens humains,
matériels, technologiques et digitales à ses
partenaires en amont : les promoteurs et
clients en aval : les copropriétaires.
Même si, au Maroc, il n’y a pas de
contraintes juridiques pour le moment,
PHOENIX-LESYNDIC s’est aligné aux
standards internationaux et notamment
ceux de la France, la Belgique, Les Pays Bas,
Le Luxembourg et le Portugal.



Phoenix le syndic s’est entouré ainsi de prestataires notoires qui ont fait
leurs preuves chacun dans son domaine d’activité et préside un (GIEH)
Groupement d’Intérêt Économique Hybride assurant ainsi les meilleures
prestations aux meilleurs prix pour ses copropriétaires.
Phoenix le Syndic propose donc à ses copropriétaires les services de:

•Sécurité, Gardiennage et Conciergerie.
•Nettoyage 3D.
•Paysagisme et Jardinage.
•Ingénierie, Topographie, B.E.T et entreprise tout corps
d’états.
•Assurance et expertise.
•Entretiens des ascenseurs et autre équipements et
appareillages communs.
•Avocats et Huissiers de Justice

Et ce dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix

GIEH



Le copropriétaire est, et doit rester le centre
d’intérêt de la copropriété et toutes ses
composantes, il est le noyau de l’atome
autour duquel tournent nos syndics
(gestionnaires) qui sont les électrons qui lient
PLS et sa panoplie de savoir-faire au
copropriétaire, et ce, entre autres et en
partie, via MYSYNDIC, un logiciel Full Web à la
pointe de la technologie et les applications
qui vont y être implémentées.

ATOMIUM



MYSYNDIC, une solution Full Web qui permet aux
copropriétaires de vivre leur copropriété 24/7 et qui
permet au syndic de les servir efficacement et à moindre
coût !
La copropriété n’a cessé d’évoluer et ne cessera pas de le faire, les copropriétaires de même sont plus exigeants et hétérogènes et
l’usage de leurs biens devient de plus en plus complexe ; habitation principale, secondaire, location et colocation, location de
vacances, Booking, Airbnb, Etc….
Afin de satisfaire à toutes ces exigences aussi diversifiées qu’évolutives, un syndic de copropriété doit s’organiser selon des normes et
standards scientifiques internationaux et mettre en place des procédures adéquates.
Il doit ensuite traduire l’ensemble en un outil informatique à la pointe, évolutif et intelligent qui lui permettra d’être productif donc
rentable.
En faite, l’extranet et les applications visibles et utilisées par les copropriétaires ne sont que la partie émergée de l’iceberg, l’outil est
beaucoup plus complexe et sert, en réalité, aussi bien le syndic de copropriété que le copropriétaire et permet au syndic de réduire
ces coûts et donc faire des offres accessibles à un plus grand nombre.
•Consultation des comptes en temps réel
•Mur de discussion entre copropriétaires, les locataires et usagers de la copropriété
•Espaces Spéciaux dédiés aux copropriétaires actifs et volontaires pour suivre en détail et de plus près le travail du syndic et intervenir 
le cas échéant
•Application Smartphones
•Application spéciale AG qui permet de réduire de près de 90% la paperasserie et le temps de l’AG, en présentiel ou à distance les 
copropriétaires peuvent voter en AG qui ne durera plus des heures mais seulement quelques minutes !

MYSYNDIC



Proximité
La digitalisation de la gestion de copropriétés est un pas de géant pour
être au chevet de ses copropriétaires.
C’est dans ce sens que PLS s’est dotée de toutes les nouvelles
technologies et ne cessera jamais d’évoluer dans ce sens afin de se
positionner toujours à la pointe de ce que permet le digital.

Ceci dit, le contact humain, la chaleur que
procure une serré de main et tout
simplement mettre un visage sur un nom
reste la véritable proximité que PLS
s’engage à proposer assidûment à ses
copropriétaires.

Nos Valeurs



Loyauté
Étant rémunéré, un Syndic Professionnel fait toujours face à des pressions financières de la part des
promoteurs, des représentants des copropriétaires et des copropriétaires eux-mêmes. PLS à pendant
longtemps subi ces pressions et en a même payé les frais.

C’est pour cela que PLS s’est dotée de moyens
légaux et financiers (autonomie
financière) à même de lui permettre de rester
loyal envers l’ensemble de ses copropriétaires;
promoteurs, représentants ou
copropriétaires. PLS est totalement indépendant,
aucun groupe, holding ou conglomérat ne peut lui
imposer orientations stratégiques, conflits
d’intérêts ou autres contraintes de synergie, le
Copropriétaire est le seul centre d’intérêt de PLS.

Nos Valeurs



Sérénité
Un copropriétaire est en droit de s’inquiéter de l’état de son
bien car il ne dépend pas seulement de sa propre fraction
divise mais aussi et surtout des parties et équipements
communs, voire même du voisinage de la copropriété.

C’est dans ce sens que PLS
s’engage à informer l’ensemble des
copropriétaires de la santé financière,
légale et technique de sa copropriété et
de les défendre corps et âme auprès des
autorités et autres tiers lui assurant ainsi
une quiétude méritée.

Nos Valeurs



Nos Offres

Particuliers
La majorité écrasante des copropriétés au Maroc est constituée de résidences
d’habitations de standings différents ; de l’habitat social à des standings hors
normes en passant par le moyen et le haut standing.
Entant que copropriétaire, la loi vous regroupe, de plein droit, dans le syndicat des
copropriétaires lequel est tenu responsable de tout préjudice dû à la négligence
dan la gestion et l’entretien. Vous êtes aussi tenu responsable des réparations et
des travaux. (Art.13 de la loi 18.00)
Entant que particulier, vous n’avez pas les connaissances nécessaires pour assumer
de telles responsabilités, ni de les contrôler encore moins les suivre.

PLS met à votre disposition les moyens
humains matériels et technologiques à même
de vous permettre vivre votre résidence de là
ou vous vous trouvez ; que vous soyez
copropriétaire occupant ou pas !

PLS vous rompe de toute responsabilité.



Nos Offres

Entreprise, Professions Libérales et 
Commerces

Votre copropriété est votre lieu de travail, c’est par pour autant que vous êtes moins
responsable que le copropriétaire particulier.

Entant que professionnels, vous êtes assujettis à la TVA et
autres impôts et taxes que vous n’intégrez, aujourd’hui,
pas dans votre assiette fiscale, car un simple reçu de
paiement ne constitue pas une pièce comptable. Les
moyens technologiques de PLS vous permettront de
récupérer la TVA sur les charges de copropriété et intégrer
ces charges dans vos comptes de produits et charges pour
qu’ils soient pris en considération dans le calcul des vos
impôts et taxes. Pour les mêmes services vous allez voir
vos coûts réduits de 15% à 30%.

PLS vous fait gagner de l’argent.



Nos Offres

Marocains Du Monde
Nos chers MDM, toutes générations confondues, sont et seront toujours rattachés à leur mère patrie, le
Maroc. Quelque soit sont statut social, le MDM acquière tôt ou tard un logement au pays, mais voilà, ils
ou elles sont absents la grande partie de l’année et c’est le frère, le beau frère ou même parfois le gentil
voisin qui s’occupe de cocon familial.
Par ailleurs, nos MDM sont aussi copropriétaires dans leurs pays d’accueil et se sont habitués à des
standards inexistants jusqu’à ce jour au Maroc.

PLS met fin à cette carence et fait vivre le
MDM sa copropriété Marocaine et ce dans les
conditions et standards internationaux et ce à
travers une communication claire et
transparente vis les dernières technologies qui
n’ont plus de limites.

PLS vous rapproche de votre mère patrie.



Nos Offres

Syndics Bénévoles
Vous êtes syndic bénévoles de votre copropriété et vous souhaitez le rester.
Vous n’êtes plus obligé d’endosser toutes les responsabilités, parfois pénales,
qu’entraîne la gestion de votre copropriété.

PLS vous offre la possibilité de faire appel à
son savoir, son expertise et ses moyens
technologiques tout en restant maître à bord.
PLS peut vous assister et prendre en charge
tout le backoffice avec tout le
professionnalisme qui s’impose.

PLS vous assiste.




