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Que risquez-vous si votre syndic n'est pas enregistré?
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De nombreux copropriétaires jouent eux-mêmes le rôle de syndic. © Photo News

Les propriétaires d’appartements avaient jusqu’au 31 mars 2018 pour enregistrer leur syndic. À la date butoir, tous les
appartements ne semblaient pas être en règle. L’enregistrement du syndic permet pourtant d’éviter de nombreux tra‐
cas.

Toutes les associations de copropriétaires (qui rassemblent tous les propriétaires d’appartements d’un même im‐
meuble) doivent depuis le 1er avril de l’an dernier enregistrer leur syndic auprès de la Banque-Carrefour des Entre‐
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prises. Les syndics non professionnels – par exemple, lorsqu’un des résidents remplit cette fonction – doivent également

s’enregistrer. Ils ont eu un an pour le faire, c’est-à-dire jusqu’au 31 mars 2018.

D’après les chiffres du SPF Economie, notre pays compte près de 78.000 associations de copropriétaires. Fin mars, 32.800

syndics étaient enregistrés à la Banque-Carrefour, ce qui signifie que plus de la moitié des immeubles à appartements ne

sont pas en règle. "De nombreux syndics, du moins les professionnels, gèrent plusieurs immeubles. Il est donc normal
que le nombre de syndics enregistrés soit inférieur au nombre d’associations de copropriétaires", explique Vincent Sagaert, pro‐
fesseur à la KU Leuven et à la KULAK, et avocat chez Eubelius.

Mais la différence reste importante. "Personne ne connaît avec certitude le nombre de syndics professionnels et non profession‐
nels". Par ailleurs, de nombreux copropriétaires jouent eux-mêmes le rôle de syndic, y compris certaines professions libérales

qui sont autorisées à remplir ce rôle. "Nous avons appris que la grande majorité des syndics professionnels étaient inscrits", ex‐
plique Dorien Stevens de l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI).

Pourquoi exiger l’enregistrement?

Le syndic s’occupe de la gestion quotidienne de la copropriété et des parties communes d’un immeuble, comme l’ascen‐
seur, le hall d’entrée, le jardin et la porte d’accès aux garages. Si une ampoule doit être remplacée ou le jardin entretenu,

c’est le syndic qui s’en occupe. Il gère aussi les finances de l’association des copropriétaires, par exemple le compte ban‐
caire sur lequel les charges mensuelles sont versées, et le fonds de réserve, qui constitue une poire pour la soif en cas de

gros travaux de rénovation. Le syndic règle aussi les factures d’électricité pour les parties communes.

Connaître le nom du syndic est non seulement
important pour les locataires et les coproprié‐
taires d’un immeuble, mais aussi pour les voi‐
sins et les sociétés de services aux collectivi‐
tés.
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Pourquoi exiger l’enregistrement des syndics? Cette information est non seulement importante pour les locataires et les co‐
propriétaires d’un immeuble, mais aussi pour les voisins souhaitant par exemple signaler des nuisances sonores et pour les

sociétés de services aux collectivités qui doivent entreprendre des travaux. Le nom et les coordonnées du syndic sont généra‐
lement affichés dans le bâtiment, sur un tableau dans le hall d’entrée. L’enregistrement a été imposé pour éviter que les
gens doivent se rendre sur place pour connaître le nom du syndic. De cette façon, il est toujours possible de connaître le

nom du syndic d’un immeuble, même si vous n’y habitez pas. "C’est surtout à la Côte que cela pose problème", déclare Kris‐
tophe Thijs, porte-parole de la Fédération flamande des métiers de l’immobilier (CIB ou Confederatie van Immobiliënberoe‐
pen).

Tout le monde peut consulter les données des syndics dans la base de données de la Banque-Carrefour, via le site internet du

SPF Economie. L’enregistrement coûte 87 euros. "Ce montant est indexé chaque année", explique Kristophe Thijs. La banque

de données Carrefour reprend entre autres les nom, prénom, et adresse du syndic, ainsi que la date du début de son man‐
dat. Les changements et la nomination d’un nouveau syndic doivent être communiqués à la Banque-Carrefour. "Il n’est pas
nécessaire de communiquer le renouvellement d’un mandat", précise Kristophe Thijs.

Aucune sanction

Que se passe-t-il si votre syndic n’est pas enregistré? L’Arrêté Royal du 15 mars 2017, qui fixe l’obligation d’enregistrement de

tous les syndics, ne prévoit aucune sanction ou amende en cas de non-respect de la loi.

L’IPI, qui est entre autres chargé de la reconnaissance des syndics professionnels, peut éventuellement sanctionner les

contrevenants. "Tous les agents immobiliers, et donc aussi les syndics, doivent travailler de manière professionnelle et res‐
pecter les obligations légales. Tout manquement peut être considéré comme une faute déontologique, poursuit Dorien

Stevens. Nous analysons dans ce cas les circonstances exactes. Si une faute déontologique peut être démontrée, le dossier est
transmis à la Chambre exécutive (qui décide des sanctions disciplinaires pour les agents immobiliers, ndlr). Il n’existe pas de
sanction type. Chaque dossier ou plainte doit être analysé au cas par cas."
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Si votre syndic n’est pas un professionnel mais un des résidents de l’immeuble, il ne pourra pas faire l’objet d’une sanction

"déontologique". "Néanmoins, en cas de négligence, sa responsabilité pourrait être engagée", explique Kristophe Thijs.

"L’association des copropriétaires et le syndic sont tenus de s’enregistrer. Dans le cas contraire, ils enfreignent la loi et pour‐
raient être tenus pour responsables en cas de dommages éventuels", poursuit Vincent Sagaert.

"Le non-enregistrement n’a donc aucune conséquence directe pour les copropriétaires, mais pourrait en avoir indi‐
rectement, estime Dorien Stevens. Si un entrepreneur ou une société de services aux collectivités envoie une lettre recomman‐
dée, elle doit être envoyée obligatoirement au siège de l’association des copropriétaires et au syndic. Le syndic doit donc être
clairement identifiable. En cas de dommage, il est possible qu’un juge considère l’association des copropriétaires comme en par‐
tie responsable, par exemple parce que les dégâts n’ont pu être réparés, faute d’avoir enregistré le nom du syndic. Cet enregistre‐
ment est important et permet d’éviter bien des tracas."

 Ce qui change pour les copropriétaires

 À la chasse au bien d'investissement

 La copropriété se servira avant la banque en cas de
vente judiciaire

 Pensez à faire enregistrer votre syndic, c'est utile!

 Un prêt spécifique pour financer les gros travaux de
copropriété

Source: MonArgent

LIRE PLUS
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PLUS D'ARTICLES SUR

Comment évoluent les prix de l'immobi‐
lier dans votre commune?

Les prix immobiliers percent le plafond

45 ans, l'âge moyen pour s'offrir une rési‐
dence secondaire

Estimez le rendement de votre bien im‐
mobilier
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OUTILS

Calculez le rendement annuel brut potentiel de votre ac…
Il vous suffit de connaître son prix (nous y ajoutons
15% de frais d’acquisition) et les loyers mensuels
(actuels ou espérés). 

Carte interactive de l'immobilier en Belgique

Calculez les mensualités d’un crédit hypothécaire avec …

Calculez l’IPP pour la mise en location d’un bien résiden…

Estimez le rendement net de votre bien immobilier

Propriétaires: voici comment indexer
votre loyer

Investir dans l'immobilier pas à pas
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DOCUMENTS-TYPES

Congé sans motif

Congé pour travaux

Congé occupation personn…

Congé signifié par le pren…
Contrat avec un entrepren…

Congé fin reconduction

Compromis de vente - Régi…

Lettre indexation loyer

Echo Connect  offre aux entreprises, organisations et organismes publics l'accès au réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués sont responsables du
contenu.
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Big Data des paiements: un
défi urgent pour les banques

Nous sommes entrés dans l'ère
des "data". Un univers neuf de
possibilités, de croissance… et de
pièges à éviter. La suite

 

"Saisissez les opportunités,
évitez les pièges"

La croissance exponentielle des
connexions entre entreprises,
collaborateurs et clients ouvre
assurément une... La suite

 

"Pour une entreprise centrée
sur la durabilité, une
obligation verte est une
réelle valeur ajoutée"

Investir dans une entreprise qui
utilise ensuite ces fonds pour dé‐
velopper des projets ou des pro‐
duits durables,... La suite

 

L'entrepreneuriat séduit de
plus en plus les nouvelles
générations

L’engouement des jeunes pour
l’aventure entrepreneuriale ne
cesse de croître. Pourtant, ‘créer
son entreprise’... La suite

 Plus d'articles

PART NER CONT ENT Contenu sponsorisé

PART NERS

New Technology
Nous sommes une banque, ce qui ne nous empêche pas d’avoir une mentalité de start-up

Investissement durable
Quand un courant alternatif se transforme en déferlante
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PART NERS

La publicité personnalisée
SBS lance les premiers spots publicitaires sur mesure

New technology
La banque du futur doit être intelligente

S HAREHOLD
ERS

Home Invest Belgium
Acquisition d’un immeuble rue Jourdan à 1060 Bruxelles

KBC
Une plateforme Blockchain pour faciliter le commerce international des PME européennes

T ALENT

Mediafin
Découvrez les offres d'emploi de Mediafin!

Talent
Désirez-vous également vous positionner en tant qu’employeur, cliquez ici
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L'actualité en un coup
d’œil avec nos newsletters

Mordu d'actu ou investisseur chevronné,

abonnez-vous à nos newsletters.

GÉREZ VOS NEWSLETTERS

Votre portefeuille encore
plus intelligent

Avec les nouvelles fonctionnalités de

l'outil portefeuille, vous suivez encore

mieux vos investissements.

CONSULTEZ VOTRE PORTEFEUILLE

Lisez L'Echo sur votre
smartphone et tablette

Téléchargez gratuitement notre

application.

Apple App Store

Google Play Store

facebook twitter rss linkedin
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