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Vous êtes administrateur-bénévole de votre coproprié-
té. Vos membres sont chanceux! Vous vous occupez 
de l’ensemble de la copropriété sans le sous ou pour 
très peu (à revoir), comme il est de pratique générale-
ment au Québec. Mais voilà : la reconnaissance n’est 
pas toujours au rendez-vous... 

Vous êtes gestionnaire immobilier professionnel et la compéti-
tivité de l’industrie fait en sorte que vous devez adhérer à de 
meilleures pratiques d’efficacité?

L’expression anglaise « no money, no candy » l’exprime bien. 
Une de vos fonctions très importantes est de vous assurer 
que vous aurez l’argent pour appliquer la gestion des opéra-
tions et des travaux majeurs. Focaliser votre attention sur la 
qualité des travaux et le bien-être commun devrait être votre 
priorité. Or voilà que mois après mois, vous devez courir à la 
banque plusieurs fois, parfois même lorsque vous êtes en va-
cances. Et c’est sans mentionner lorsque certains coproprié-
taires ont des fluctuations de paiement qui vous donne du fil 
à retordre pour la gestion de vos liquidités. C’est à ce moment 
que vous pensez évaluer un système de dépôt automatique 
des frais de condo.

Par Jean Salvador
Président, Otonom Solution
« La seule solution de paiement spécialisée en immobilier au Québec »
 

Les 8 questions de base à se poser avant de choi-
sir un système de paiement

1. L’adhésion sera-t-elle simple ? La plupart des institu-
tions financières requièrent près de deux semaines pour 
enclencher les préalables administratifs alors qu’il est pos-
sible d’obtenir un service en 24-48 heures sur le marché.

2. La manipulation sera-t-elle facile ? Le service retenu 
requiert-il une installation complexe sur votre ordina-
teur ? La préparation de votre dépôt est-elle aussi facile 
qu’une simple feuille EXCEL ? Exigez la simplicité si vous 
voulez alléger réellement votre tâche et pouvoir aussi la 
«transférer» facilement lorsque vous passerez le flam-
beau à un autre administrateur-bénévole.

3. Pourrais-je faire des dépôts quand bon me semble ?  
Pourrais-je envoyer mes transactions n’importe quelle 
journée de la semaine, fin de semaine ou jour férié ? Puis-
je les envoyer autant d’avance que je le souhaite ou la 
journée même si je le désire ? Puis-je envoyer des tran-
sactions autant de fois que je le désire sans être chargé 
pour des frais de fichier en plus des frais de transactions ?

4. Comment saurais-je que l’argent est rendu ?  Vais-je 
recevoir une confirmation que mes transactions ont bien 
été reçues et des rapports de confirmation de dépôt dé-
taillés ?

Les 15 questions à se poser avant de choisir un service 
de paiement automatisé des frais de condo
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5. Quand aurais-je l’argent dans le compte de banque ? 
Puis-je m’attendre à recevoir mes sommes dues la jour-
née même ? ou dois-je attendre plusieurs jours avant 
qu’elles soient dégelées et y avoir accès ?

6. Qu’arrive-t-il en cas de rejet de paiement d’un copro-
priétaire ?  En cas de chèque NSF d’un copropriétaire, 
suis-je obligé de me connecter tous les jours (dans tous 
les comptes pour les gestionnaires) pour savoir si j’ai des 
rejets ou le système m’envoie un avis courriel ou texto ? 
Si je suis avisé par ce service, est-ce dans un délai rapide 
de 24-48 heures ou est-ce plus long ?

7. Qu’arrive-t-il si j’ai envoyé mes transactions avec 
une erreur de montant ? Le service retenu offre-t-il la 
possibilité d’arrêter ou de rembourser une transaction 
envoyée par erreur afin de m’éviter les foudres du copro-
priétaire concerné ou m’obliger à émettre un chèque de 
remboursement? 

8. Le service à la clientèle sera-t-il adapté à moi ? Terme 
galvaudé mais si important. Aurez-vous un accès en cas 
d’urgence? Une réponse la journée même pour une de-
mande courante? Auront-ils la patience requise comme 
vous n’êtes pas forcément un professionnel ? Compren-
dront-ils votre réalité de copropriétaire ?

Vous êtes gestionnaire professionnel? Voici les 
questions additionnelles à vous poser :

1. En combien de temps puis-je ouvrir à nouveau un 
dossier ? Vous récupérez un dossier en gestion et vous 
voulez poursuivre les traitements de prélèvement ban-
caire pour ne pas pénaliser votre client. Normal ! L’ouver-
ture de comptes prend de 2 à 3 semaines chez la plupart 
des institutions financières. Des entreprises spécialisées 
l’offrent en 24-48 heures. Assurez-vous que cette dispo-
sition n’est pas capitale pour votre modèle d’affaires si le 
temps d’ouverture est important. De plus, assurez-vous 
que la réinjection des transactions est disponible par 
votre fournisseur pour éviter le choc de transition entre 
l’ancien gestionnaire et vous.

2. Puis-je gérer tous mes comptes comme un seul ? Vos 
multiples syndicats ont leur compte dans différentes 
institutions financières. Devrez-vous vous connecter et 
déconnecter pour chacun des comptes bancaires ? Le 
service retenu gère-t-il pour vous par envoi unique l’en-
semble de vos comptes, sans égard au nombre d’institu-
tion financière en cause ?

3. Dois-je faire en double la refacturation aux syndicats 
? Recevrez-vous des factures séparées de votre fournis-
seur transactionnel pour chacun de vos syndicats ? ou 
serez-vous obligé de payer ce service transactionnel et 
refacturer à chacun de vos syndicats ?

4. Ai-je un accès direct avec mon logiciel ? Certains ser-
vices offrent un accès direct à votre système transac-
tionnel directement à partir de votre logiciel, tel que 
Condo Manager ou autres. Cela est un temps sauvé en 
connexions évitées et une diminution de risque d’erreur. 

5. Suis-je protégé en cas d’envois de fichiers en double 
par erreur ? Il existe sur le marché du service transac-
tionnel, un système de surveillance qui vous alerte en cas 
d’envoi en double par erreur et qui vous évite de prélever 
vos copropriétaires deux fois pour les mêmes sommes. 
Une assurance très importante si vous voulez prévenir le 
déferlement d’appels d’insatisfaction.

6. Le système de paiement retenu vous permet-il de 
payer vos fournisseurs directement à partir de votre 
logiciel de gestion et obtenir les autorisations des 
administrateurs par voie électronique ? 

7. Le système de paiement retenu vous permet-il, en 
plus des PPA, de déposer vos chèques de coproprié-
taires par numérisation avec un seul appareil et cela 
pour toutes les institutions financières canadiennes ?

Au final, toutes ces questions paraissent très techniques. 
Toutefois, pourquoi payer pour un système de paiement et 
n’avoir qu’une partie des services ? Se poser les bonnes ques-
tions vous permettra de faire vos devoirs de vigilance et ga-
gner de façon très importante en efficacité, et pourquoi pas 
dans le plaisir en plus ?     d
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Nous réglons automatiquement  et  
s implement tous vos paiements à  recevoir  
ou à payer  (Loyers ,  f ra is  de condos ou tout  
autre type de revenus) .

Nous amél iorons la  gest ion courante de vos 
propriétés en vous permettant  d 'économiser    
temps et  argent.

Simple .  Rapide .  Abordable 

www.otonomsolution.com

   AUTOMATISEZ VOS PAIEMENTS 
 DÉS MAINTENANT !

La solution de paiement  

spécialisée en copropriété

 Offre spéciale 

3 mois 

 gratuits
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