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En bref

• Ce mois-ci, la lettre d’information :

• présente les ateliers de travail réunis pour

améliorer les fonctionnalités du registre

• rappelle les modalités de mise à jour

annuelle des données

• annonce une fermeture du site de quelques

jours fin mars 2020 pour maintenance.

• Cette lettre complète la documentation et les

tutoriels vidéos (création de compte, activation,

immatriculation) disponibles sur le site du

Registre.
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Liens utiles
Accueil du Registre : https://www.registre-coproprietes.gouv.fr/

S’abonner à la newsletter en cliquant sur ce

Mémo « Fin de 

mandat »

Le guide utilisateur 

syndic

lien

10 231 507 lots
à usage d’habitation

Les chiffres clés*

59 584 télédéclarants
actifs

413 469 copropriétés
Immatriculées

*Données au 31/12/2019

Les lots principaux correspondent aux lots à usage 

d’habitation, de bureaux ou de commerce

Les évolutions du Registre

Organisation d’ateliers

de travail en Février

Plusieurs groupes de travail réunissant des syndics, des

notaires et des collectivités sont réunis fin février pour faire

évoluer le registre des copropriétés et faciliter à l’avenir :

• la mise à jour des données

• le renouvellement de mandat de syndic ou la déclaration

de successeur

Ces groupes de travail permettront de construire la feuille de

route d’évolutions prévues en 2020.

39,3% 
Moins de 

10 lots

47,7% 
11-49 lots

12,2% 
50-199 lots

0,8% 
Plus de 

200 lots

Lots principaux*

Le zoom technique

Réaliser une mise à jour annuelle d’une copropriété

La procédure de mise à jour annuelle des données est une

obligation légale.

La mise à jour des données est disponible depuis l’écran

« Gérer mes copropriétés » en cliquant sur l’engrenage à

gauche de la copropriété devant être mise à jour.

La mise à jour doit être réalisée dans les 2 mois suivant la

date de l’AG approuvant les comptes du dernier exercice

clos.

Cette action peut également être réalisée par webservices si

votre logiciel de gestion est interfacé avec le registre.

Fermeture temporaire

du registre fin mars

Le site du registre des copropriétés sera fermé à

partir du 24 mars pour quelques jours pour des

raisons de maintenance technique.

Le guide notaires
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