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Vos questions
Le syndic est-il le seul à pouvoir effectuer la démarche ?
Non, un des membres de l’ACP ou toute personne mandatée peut faire enregistrer le mandat. Attention,
dans le cas d’une personne mandatée, elle doit être en possession d’une procuration.
Combien ça coûte ?
L’enregistrement des mandats de syndic dans la BCE coûte 87 € par mandat. Ce tarif est fixé par la loi.
Chez UCM, nous n’appliquons pas de frais supplémentaires.
Qui doit s’acquitter du montant ?
La somme est à charge de l’ACP. Dans la plupart des cas, c’est le syndic qui se charge des formalités
avec le guichet d’entreprises. Il doit alors refacturer les 87 € à l’ACP.
Le syndic peut-il facturer plus que 87 € à l’ACP ?
S’il s’agit d’un syndic professionnel, des frais administratifs, frais de gestion etc. peuvent être demandé à
l’ACP en plus des 87 €.
S’il s’agit d’un particulier, il peut demander le remboursement de ses frais de déplacement s’il a dû se
rendre physiquement dans un guichet d’entreprises.
Quels documents sont nécessaires à l’enregistrement ?
Le PV de l’assemblée générale (AG) qui nomme le syndic ou renouvelle son mandat.
Veillez à ce que les éléments suivants figurent bien sur le document :
date
nom et prénom du syndic (s’il s’agit d’une personne physique ou d’un particulier)
dénomination de la société et numéro d’entreprise (n° BCE) (s’il s’agit d’une personne morale)
signature
Préparez également les informations ci-dessous, elles vous seront utiles pour l’enregistrement :
numéro d’inscription BCE de l’ACP concernée
numéro de registre national du syndic (s’il s’agit d’une personne physique ou d’un particulier)
numéro d’entreprise (n° BCE) du syndic et, le cas échéant, numéro de registre national de son
représentant (si le syndic est une société)
Quand faut-il procéder à l’enregistrement ?
L’inscription dans la BCE doit être faite au plus tard la veille du début du mandat. Mais il y a des
exceptions.
Si le syndic a été désigné par l’association des copropriétaires moins de 8 jours avant le début du mandat,
le mandat doit être enregistré dans les 8 jours ouvrables qui suivent la désignation par l’ACP.
Les syndics bénévoles doivent-ils s’inscrire également ?
Oui, l'obligation concerne tous les syndics, bénévoles et professionnels.

Peut-on s’inscrire autrement qu’en ligne ?
Oui, pour faire enregistrer vos mandats, vous pouvez contacter notre équipe, par mail via syndic@ucm.be
, ou prendre rendez-vous dans un bureau proche de chez vous, les conseillers UCM vous y accueillent
avec plaisir.
Retrouvez toutes les adresses de nos bureaux et les coordonnées de contact.
Vous gérez un grand nombre de copropriétés ? UCM s’adapte à votre réalité. Pour vous simplifier la vie,
nous mettons à votre disposition un fichier Excel et nous chargeons du reste.
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Vous avez encore des questions ? Votre situation est spécifique et vous souhaitez que nous
l'analysions ensemble ? Contactez les conseillers UCM via syndic@ucm.be ou au 078/15.62.00.
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