
Projet de loi ALUR : des conséquences à identifier pour nombre d’acteurs  

 
 
Le compte bancaire séparé implique plusieurs contraintes pour le syndic mais également, 
indirectement, pour le Syndicat des Copropriétaires :  
 
� Rapprochements bancaires démultipliés  

� Frais bancaires  

� Remises de chèques scindées  

� Lettres chèques distinctes y compris pour un même fournisseur  
� Aucune consolidation possible pour la Caisse de Garantie  

� Impossibilité de prévoir une remise de chèques séparés  
 
La mesure consistant à proposer à l’assemblée générale de choisir la banque et l’agence 
bancaire est une aberration logistique. En effet, choisir divers établissements bancaires 
impliquerait des dizaines de remises de chèques par jour à faire et à déposer à des adresses 
différentes. Ou l’impossibilité d’accepter le paiement par chèque et ne faire que du paiement 
par prélèvement ou par virement. Or beaucoup de copropriétaires, souvent de plus de 70 ans, 
préfèrent le support du chèque facilitant la gestion des comptes par rapport à des retraites 
tendues.  
Même le paiement par TIP ne serait pas possible, à moins que les banques se rapprochent afin 
de déterminer un prestataire unique de traitement du TIP (cette activité est systématiquement 
externalisée par les banques auprès de spécialistes du traitement optique en grande masse).  
Un centre de traitement de ce type existe ainsi à Laval.  
Quel est l’avenir des employés de cet établissement spécialisé ? Le marché de l’administration de 
biens constitue un débouché important pour ce prestataire.  
 
Plus généralement, le coût pour les copropriétés serait réel puisque seules 6 banques sont 
présentes sur le marché de l’administration de biens.  
Ouvrir 500 000 comptes bancaires séparés voire 1 000 000 (nombre de copropriétés recensées 
par l’INSEE), sera une tache colossale pour elles. L’impact direct sera une augmentation des frais 
bancaires avec pour hypothèses :  
� Les frais de tenue de compte : environ 250 € / an  

� Les frais de virement : 0,23 €  

� Les frais de moyens de paiement : 0,5 € par lettre chèque  

� Les agios en cas d’impayés et donc de découvert potentiel sur le compte créé par les 
prélèvements des fournisseurs institutionnels souvent publics (ou bien les frais de rejets de 
prélèvement associés).  

� A opposer à des produits financiers de 40 bps sur 1 243,55 € pendant 8 jours …  
 
Et ce en multipliant par deux le coût avec l’existence de 2 comptes bancaires séparés par 
copropriété puisque le projet de loi prévoit un compte bancaire séparé également pour le fonds 
de prévoyance …  
 
Il n’est pas à exclure un mouvement de place des banques présentes sur le marché visant à 
augmenter sérieusement leurs tarifs car la gestion d’un compte bancaire isolé n’a que peu 
d’intérêts, surtout dans un contexte de rationalisation et des segmentations de la clientèle :  
 
� Les dépôts correspondants sont déjà présents dans leurs bilans grâce aux ADB  
� Actuellement ils ont la possibilité d’améliorer le taux d’équipement de leurs clients (les ADB), 
en leur proposant des services de gestion de compte en ligne, d’assurances, d’épargne salariale 
pour les employés des cabinets, les financements pour les investissements en équipement.  
� Demain, ces services seront toujours proposés aux ADB mais pas aux teneurs du compte que 
seront les SDC. En revanche, les banques devront allouer des ressources pour gérer  



ces centaines de milliers de comptes sans avoir d’autres produits à proposer à leurs clients qui ne 
seront décidément pas intéressants.  
 
Imposer le compte bancaire séparé est envisageable mais à condition de bien informer les 
consommateurs des surcoûts qu’un tel système représente pour les SDC. Certes, la 
rémunération des produits financiers sera acquise aux SDC mais ils devront également 
assumer les frais financiers très souvent bien supérieurs.  
 
Autre point important du compte bancaire séparé : l’aspect de la sécurité des fonds déposés 
sur ce compte.  
Le seul signataire du compte reste le syndic puisque seul mandataire du SDC. Celui-ci est contrôlé 
annuellement par une Caisse de Garantie. Celle-ci aura beaucoup plus de difficultés à 
appréhender la véracité des comptes puisque les experts-comptables affectés à cette mission ne 
seront pas en mesure de vérifier les 300 à 400 rapprochements bancaires des 300 à 400 
comptes des 150 à 200 SDC d’un cabinet familial. Ils seront, sur les 2 jours d’un audit, en mesure 
de réaliser qu’un simple sondage.  

Il est probable que les Caisses de Garantie estiment qu’un sondage ne soit alors pas suffisant et 

le coût de l’audit supporté par le syndic serait définitivement accru … encore une charge 

complémentaire pour nos entreprises … 


