Pour la gestion de votre copropriété
faites confiance à un administrateur agréé

L’administrateur agréé est qualifié pour gérer efficacement et dans le
respect de normes professionnelles élevées, les divers aspects liés à la
gestion d’une copropriété :
La sécurité d’un immeuble ;
Les budgets ;
Le budget de gestion d’un portefeuille immobilier ;
L’entretien préventif et correctif de l’immeuble ;
Les immobilisations et les améliorations au bâtiment ;
La fiscalité d’un immeuble ;
Les baux ;
L’administration des immeubles (tenue des registres) ;
Les relations entre les copropriétaires et leur environnement.

Tel.: 514-499-0880, 1-800-465-0880

www.adma.qc.ca

L’administrateur agréé
le professionnel de confiance
en gestion de copropriété
En sus d’aider votre copropriété dans son quotidien, l’Adm.A. respecte ces
obligations afin de maintenir le droit d’utiliser son titre réservé :
•

Maintenir ses compétences et connaissances à jour, en s’appuyant sur
la Charte des compétences des administrateurs agréés. Il doit suivre un
minimum de 40 heures de formation continue à chaque deux ans.

•

Respecter la réglementation professionnelle, notamment la comptabilité
en fidéicommis des sommes reçues et la tenue de dossier.

•

Respecter le Code de déontologie des administrateurs agréés, qui décrit
ses devoirs envers le public, son client et les autres parties prenantes,
notamment en matière d’intégrité, d’objectivité, de disponibilité, de
diligence, de responsabilité, d’indépendance, de conflits d’intérêts,
de confidentialité, d’accessibilité aux dossiers, de détermination
d’honoraires et de publicité.

•

Maintenir obligatoirement une assurance responsabilité professionnelle
de 1 000 000$.

L’administrateur agréé (Adm.A.) est un professionnel de confiance,
reconnu par un ordre professionnel et imputable, possédant les habiletés, les
compétences et les qualifications nécessaires pour assurer la gestion responsable
des copropriétés, en fonction des contraintes techniques, économiques et
légales applicables, la conservation et la pérennité des biens du syndicat ainsi
que l’harmonie des relations entre les copropriétaires.
Au sein de la copropriété, il exécute, conseille et éduque.
Faites affaire avec un gestionnaire en copropriété
membre de l’Ordre des ADMA.
Ordre des administrateurs agréés du Québec
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