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Enregistrement des mandats de syndic
La loi impose l'enregistrement de tous les mandats des syndics dans la Banque-carrefour des entreprises
(BCE).
Pour tout savoir sur la BCE,

consultez nos FAQ.

Pourquoi est-ce important ?
Simplification des démarches administratives
Les banques et les compagnies d'assurances exigent fréquemment du syndic qu'il puisse prouver qu'il a
bien été désigné par l'association des copropriétaires (ACP) via son inscription dans la BCE.
Exemple
Eric vient d'être nommé syndic dans un tout nouvel immeuble à appartements. Parmi toutes les
démarches administratives qu'il doit accomplir, il doit ouvrir un compte bancaire au nom de l'ACP et
souscrire une couverture incendie pour le bâtiment. Grâce à l'enregistrement de son mandat dans la
BCE, il peut aisément prouver qu'il est bien le syndic. Il dispose en effet d'un document légal qui en
atteste : l'extrait BCE délivré par le Guichet d'entreprises UCM suite à son enregistrement. Plus simple
encore, la banque et l'assurance peuvent directement consulter cette information en effectuant une
recherche sur le « public search » de la BCE.
Transparence renforcée vis-à-vis des copropriétaires
Il se peut que certains propriétaires d'un bien dans une copropriété ne résident pas en Belgique. A l’aide
du service « public search » de la BCE, ils peuvent rapidement prendre connaissance de l’identité du
syndic ou de son éventuel représentant. C'est également valable pour n'importe quel tiers qui souhaite
identifier le syndic d'une ACP.
Lutte contre la fraude
L’activité de syndic exercée à titre professionnel est réglementée. Avec l’enregistrement des mandats
dans la BCE, il est bien plus facile d’assurer le suivi et le contrôle des syndics qui exercent de manière
illégale. Une aubaine pour les professionnels consciencieux, qui sont davantage reconnus, mais aussi pour
les copropriétaires, mieux protégés.
Meilleure connaissance du marché
À terme, le recensement découlant de l'inscription des mandats à la BCE offrira aux syndics des
statistiques sur les missions exécutées. Ces données permettront d’approfondir la connaissance du marché
et donc de s’adapter aux mieux à ses évolutions et aux besoins des copropriétaires.

En savoir plus ?
Syndic ?
En pratique que faut-il faire ?
Vos questions

Conseil UCM
Pour vos démarches à la Banque-carrefour des entreprises, découvrez le guichet en ligne UCM ou
contactez nos conseillers via syndic@ucm.be ou au 078/15.62.00.
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