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Syndic
Le syndic est la personne désignée par une association de copropriétaires (ACP) pour assurer la gestion
quotidienne de la copropriété (immeuble à appartement, garages…).

Le syndic est un professionnel de l’immobilier. Il exerce ses missions en tant que personne physique ou
société et doit respecter les obligations suivantes :
être inscrit à la Banque-carrefour des entreprises (BCE) et disposer d’un numéro d’entreprise
(et éventuellement d’un numéro de TVA)
être affilié au statut d’indépendant et payer des cotisations sociales
être agréé auprès de l’institut professionnel des agents immobiliers (IPI) puisque l’activité de
syndic, exercée à titre professionnel, est protégée et réglementée. (Remarque : dans certaines
conditions, les membres de l'IPCF ainsi que d'autres professions sont également autorisées à
exercer la fonction de syndic à titre professionnel.)

Le syndic peut également être un particulier, qui assume la gestion de la copropriété de manière
bénévole. Cela signifie qu’il ne perçoit pas de rémunération mais peut demander le remboursement des
frais liés à la gestion de la copropriété. Par ex : déplacements, courriers, appels téléphoniques…
Vous êtes syndic bénévole et souhaitez devenir professionnel ? Découvrez toutes les étapes pour démarrer votre activité
.

Enregistrement des mandats de syndic dans la BCE
La loi impose l'enregistrement des mandats des syndics dans la Banque-carrefour des entreprises
(BCE). C'est valable aussi bien pour les syndics professionnels que bénévoles.
Le Guichet d'entreprises UCM vous accompagne pour accomplir ces formalités en toutes sérénité.

En savoir plus ?
Enregistrement des mandats de syndic

En pratique que faut-il faire ?
Vos questions

Conseil UCM
Soyez en ordre auprès de la BCE et facilitez vos démarches, notamment auprès des banques et
assurances. Ces organismes exigent fréquemment la preuve de l'inscription de votre mandat.
Des questions ? Plus d’infos ? Contactez-nous via syndic@ucm.be ou au 078/15.62.00.
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