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1-Positionnement et stratégie de l’UNIS  
Intervention	  de	  Christophe	  TANAY,	  président	  de	  l’UNIS	  

	  

Chers	  Adhérents,	  Chers	  Confrères,	  

Le	   20	   juin	   dernier,	   vous	   m’avez	   élu	   à	   la	   présidence	   de	   l’UNIS,	   par	   l’intermédiaire	   de	   vos	   représentants	   au	  
Conseil	  National.	  C’est	  le	  plus	  grand	  honneur	  que	  l’on	  puisse	  faire	  à	  un	  homme,	  celui	  de	  l’élire	  pour	  défendre	  la	  
cause	  d’une	   collectivité.	  C’est	   aussi	  une	  grande	   responsabilité,	   et	   soyez	   certains	  que	   j’en	  ai	  particulièrement	  
conscience.	  

Je	  prends	  officiellement	  mes	  fonctions	  aujourd’hui,	  comme	  prévu,	  même	  si	  le	  feu	  roulant	  de	  l’action	  politique	  
m’a	  incité	  à	  agir	  en	  tant	  que	  président	  dès	  mon	  élection,	  en	  accord	  avec	  Etienne.	  

***	  
Permettez-‐moi	   de	   profiter	   de	   l’occasion	   qui	  m’est	   offerte	   pour	   rendre	   un	   hommage	   particulier	   et	   sincère	   à	  
Etienne	  GINOT,	  Serge	  IVARS	  et	  Chantal	  COSTE.	  

Par	  leur	  simple	  volonté,	  ils	  ont	  su,	  au-‐delà	  des	  divergences,	  entrainer	  leurs	  adhérents	  respectifs	  pour	  créer	  un	  
Syndicat	  professionnel	  reconnu	  pour	  ses	  compétences	  et	  son	  savoir-‐faire.	  Chantal,	  Serge,	  Etienne	  ;	  «	  chapeau	  
bas	  ;	  applaudissements	  !	  ».	  

Mais	   peut-‐être	   encore	   plus	   qu’un	   Syndicat,	   ils	   ont	   fondé	  une	  Maison	  Commune,	   partageant	   des	   valeurs	   qui	  
nous	  rapprochent	  tous,	  qui	  nous	  unissent	  tous,	  malgré	  l’exercice	  de	  métiers	  différents	  et	  en	  dépit	  de	  cultures	  
syndicales	  originelles	  différentes.	  
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Cette	  Maison,	   je	  m’y	  sens	  bien.	  Lorsque	   j’ai	  présenté	  ma	  candidature	  au	  Conseil	  du	  20	   juin,	   j’ai	   insisté	  sur	   la	  
convivialité.	  Nous	  pouvons	  travailler	  sérieusement	  et	  ardemment,	  débattre,	  ne	  pas	  être	  d’accord	  entre	  vous	  ou	  
avec	  moi,	  tout	  est	  possible	  quand	  la	  convivialité	  est	  là.	  Jamais,	  je	  n’aurais	  sollicité	  vos	  suffrages	  si	  la	  convivialité	  
et	  l’amitié	  n’existaient	  pas	  à	  l’UNIS.	  Je	  serai	  particulièrement	  attentif	  à	  ce	  que	  cet	  état	  d’esprit	  perdure	  pendant	  
mon	  Mandat.	  

***	  

Vous	  m’avez	  élu	  à	  un	  moment	  très	  particulier	  :	  un	  moment	  de	  crises.	  	  

Un	   mouvement	   de	   transformations	   profondes	   et	   rapides.	   Vous	   en	   ressentez	   chaque	   jour	   les	   effets.	   Votre	  
entreprise	  en	  subi	  chaque	  jour	  les	  effets.	  	  

Et	   vous	   attendez	   de	   votre	   organisation	   professionnelle,	   de	   votre	   syndicat,	   des	   actions,	   des	   solutions,	   et	  
souvent,	  un	  combat.	  

J’ai	  été	  élu	  à	   la	  tête	  d’un	  syndicat	  professionnel.	  Un	  syndicat,	  c’est	  une	  institution.	  L’UNIS	  est	  une	  institution,	  
très	  jeune,	  bien	  que	  fondée	  sur	  un	  socle	  plus	  ancien,	  je	  l’ai	  évoqué	  à	  l’instant,	  je	  n’y	  reviens	  pas.	  

	  Et	   l’UNIS	   ressent	   chaque	   jour	   les	   effets	   de	   la	   crise	   des	   institutions	   	   qui	   atteint	   les	   partis	   politiques,	   les	  
assemblées	  parlementaires,	   les	   syndicats	  de	   salariés,	   les	  médias,	   les	   religions,	  et	  même	   les	  Etats.	   La	  crise	  de	  
l’Elysée,	  la	  crise	  du	  Sénat,	  les	  crises	  provoquées	  par	  les	  référendums	  en	  Ecosse	  et	  en	  Catalogne,	  	  la	  réforme	  des	  
régions	   en	   France	  :	   tout	   cela	   montre	   qu’à	   tous	   les	   échelons	   de	   toutes	   les	   structures	   organisées,	   la	   même	  
question	   est	   posée	   pour	   chaque	   institution,	   pour	   chaque	   entreprise,	   pour	   chaque	   couple	   et	   chaque	   famille	  
même	  :	  quelle	  est	  sa	  légitimité	  ?	  

Une	   entreprise	   de	   gestion	   ou	   de	   transaction	   immobilières	   comme	   celle	   que	   vous	   dirigez	   est-‐elle	   encore	  
légitime,	  aujourd’hui	  ?	  Certains	  en	  doutent,	  il	  suffit	  de	  lire	  les	  débats	  sur	  la	  loi	  ALUR.	  

Une	  organisation	  professionnelle	  (comme	  l’UNIS)	  est-‐elle	  encore	  légitime	  aujourd’hui	  ?	  Beaucoup	  en	  doutent.	  
Il	  suffit	  d’entendre	  ce	  qu’en	  disent	  nos	  ennemis,	  voire	  parfois,	  nos	  amis…	  

L’UNIS,	   combien	   de	   divisions	  ?	   Aucune	   division,	   et	   c’est	   notre	   force	  :	   nous	   sommes	   un.	   Nous	   sommes	   unis.	  
C’est	  notre	  différence,	  c’est	  notre	  personnalité,	  c’est	  notre	  caractère.	  

Nous	  ne	   sommes	  pas	   parvenus	   à	   nous	   fondre	  dans	   la	   Fnaim	  pour	   former	  un	   syndicat	   unique,	  mais	   nous	  ne	  
sommes	  pas	  non	  plus	  en	  train	  de	  nous	  dissoudre	  et	  de	  disparaitre.	  

Votre	  entreprise	  reste	  debout,	  contre	  vents	  et	  marées,	  et	  vos	  demandes,	  votre	  attente,	  envers	  l’UNIS,	  montre	  
encore	   que	   notre	   Syndicat	   doit,	   et	   peut,	   vous	   apporter	   des	   réponses,	   des	   solutions,	   et	   relayer	   votre	   colère	  
lorsqu’il	  le	  faut.	  

Alors	  voici	  ce	  que	  je	  vous	  propose,	  voici	  mon	  intention,	  voici	  ce	  pourquoi	  j’ai	  été	  élu.	  

Je	  veux	  vous	  présenter	  maintenant	  un	  cadre	  stratégique.	  Le	  cadre	  stratégique	  de	  la	  performance	  de	  l’UNIS	  
pour	  les	  années	  à	  venir.	  	  

Nous	  devons	  être	  réalistes	  dans	  ce	  que	  nous	  sommes,	  et	  ambitieux	  dans	  ce	  que	  nous	  serons.	  

Nous	  avons	  toute	  notre	  place	  dans	  ce	  monde	  qui	  se	  transforme	  :	  prenons-‐la	  	  

CADRE	  STRATEGIQUE	  DE	  LA	  PERFORMANCE	  DE	  L’UNIS	  
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• Valeurs	  
• Visions	  
• Objectifs	  
• Actions	  
• Moyens,	  ressources	  

	  
VALEURS	  :	  

En	  premier	  lieu,	  L’Unité	  :	  c’est	  le	  fondement	  de	  la	  création	  de	  l’UNIS	  (ensemble,	  nous	  sommes	  plus	  forts),	  c’est	  
notre	  socle	  immuable.	  L’unité	  des	  professionnels	  de	  l’immobilier	  reste	  notre	  valeur	  principale.	  C’est	  pourquoi	  il	  
est	  essentiel	  de	  la	  renforcer	  et	  d’être	  conscient	  des	  blocages	  :	  	  

• La	  renforcer	  :	  l’UNIS	  est	  composée	  d’entreprises	  indépendantes,	  et	  de	  groupes.	  Cela	  a	  toujours	  été.	  La	  
co-‐existence	  de	  ces	  forces	  au	  sein	  de	  l’UNIS	  doit	  être	  utilisée	  face	  au	  monde	  extérieur,	  et	  non	  
alimenter	  une	  fracture	  interne.	  Certains	  m’ont	  déjà	  fait	  le	  reproche	  d’être	  trop	  proche	  des	  groupes,	  les	  
plus	  virulents	  que	  j’allais	  leur	  donner	  les	  clés	  du	  Syndicat.	  Je	  suis	  prêt	  à	  entendre	  beaucoup	  de	  choses,	  
mais	  je	  me	  révolte	  contre	  cette	  accusation	  qui	  m’indigne	  et	  me	  blesse	  profondément.	  Je	  suis	  un	  
Indépendant,	  mon	  Cabinet	  d’administrateur	  de	  biens	  fête	  cette	  année	  ses	  95	  ans	  ;	  c’est	  un	  Cabinet	  
exclusivement	  familial.	  Les	  Associés	  qui	  se	  sont	  succédé	  se	  sont	  dévoués	  à	  la	  cause	  Syndicale	  :	  Jacques	  
SIMON	  a	  été	  dans	  les	  années	  50	  l’un	  des	  fondateurs	  de	  la	  CNAB,	  mon	  père,	  Pierre,	  qui	  a	  fêté	  hier	  ses	  
92	  ans	  et	  qui	  assiste	  à	  notre	  Congrès,	  a	  présidé	  dans	  les	  années	  70	  la	  Chambre	  Francilienne	  de	  la	  CNAB	  
durant	  deux	  mandats	  successifs,	  Alain	  de	  KAENEL	  a	  été	  président	  de	  la	  même	  chambre	  au	  début	  des	  
années	  80,	  puis	  Président	  du	  CSAB	  dans	  les	  années	  90,	  Denis	  SIMON	  Secrétaire	  Général	  francilien	  sous	  
la	  Présidence	  de	  Michel	  LAURENT.	  Tous	  ont	  défendu	  pendant	  leurs	  mandats	  respectifs	  l’indépendance	  
des	  Cabinets	  familiaux,	  même	  si,	  c’est	  vrai,	  le	  contexte	  économique	  et	  sociologique	  de	  nos	  métiers	  et	  
de	  nos	  entreprises	  était	  très	  différent.	  Je	  veux	  donc	  ré-‐affirmer	  devant	  vous,	  formellement,	  
fermement	  et	  officiellement,	  que	  mon	  intention	  n’est	  pas	  de	  donner	  les	  clés	  du	  Syndicat	  aux	  groupes,	  
et	  clore	  ainsi	  ce	  débat.	  	  
	  
Je	  vais	  même	  jusqu’à	  aller	  vous	  faire	  une	  confidence	  :	  il	  y	  a	  encore	  9	  mois,	  au	  début	  de	  cette	  année,	  je	  
n’envisageais	  pas	  de	  me	  présenter,	  malgré	  les	  très	  aimables	  sollicitations	  de	  certains	  d’entre	  vous.	  Et	  
c’est	   lorsque	   s’est	   dessinée	   l’éventualité	   de	   la	   candidature	   d’un	   représentant,	   fort	   honorable	   au	  
demeurant,	   de	   l’un	   de	   ces	   groupes	   que	   je	   me	   suis	   décidé.	   Non	   pas	   en	   raison	   de	   ses	   qualités	  
professionnelles,	   mais	   parce	   que	   je	   savais	   qu’une	   telle	   candidature	   allait	   provoquer	   l’implosion	   de	  
notre	  Syndicat.	  Voilà	  ce	  que	  je	  voulais	  vous	  dire	  sur	  ce	  sujet,	  et	  je	  n’y	  reviendrai	  plus.	  
En	  revanche,	  je	  tiens	  à	  affirmer,	  non	  moins	  fermement,	  que	  les	  Groupes	  ont	  toute	  leur	  place	  au	  sein	  
de	  notre	  Syndicat.	   Ils	  nous	  apportent,	  au-‐delà	  des	  moyens	   financiers	   sur	   lesquels	   je	  vais	   revenir,	  un	  
apport	  considérable	  en	  industrie	  et	  en	  hommes,	  il	  suffit	  de	  voir	  les	  compositions	  des	  Commissions	  de	  
travail.	  Ils	  nous	  apportent	  également	  une	  puissance	  de	  feu	  en	  communication	  externe	  et	  en	  lobbying,	  
c’est	  indéniable.	  
	  
Concernant	   les	  moyens	   financiers,	   il	  est	   indispensable	  que	  vous	  ayez	  à	   l’esprit	  deux	  chiffres	  :	   sur	   les	  
2	  900	  000	   €	   de	   budget	   de	   notre	   Syndicat,	   650	  000	   €	   proviennent	   des	   cotisations	   des	   Groupes.	   Or,	  
notre	   Budget	   est	   en	   équilibre,	   mais	   il	   est	   insuffisant	   si	   vous	   souhaitez	   que	   l’UNIS	   développe	   ses	  
moyens	  de	  communication	  et	  ses	  actions.	  
Ceux	  d’entre	  vous	  qui	  souhaiteraient	  que	  les	  groupes	  ne	  fassent	  pas	  partie	  de	  notre	  Syndicat	  doivent	  
avoir	  conscience	  que	  nous	  n’aurons	  plus	  de	  Syndicat,	  mais	  un	  Grand	  Club.	  	  
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Par	   confort	   personnel,	   cette	   perspective	   m’enchanterait,	   par	   conviction	   syndicale,	   j’estime	   que	   ce	  
serait	  un	  désastre.	  	  
	  
Si	  un	   jour	   il	  devait	  y	  avoir	  un	  choix	  à	  faire,	  c’est	  au	  Conseil	  National,	   lequel	  statutairement	  définit	   la	  
politique	  de	   l’UNIS,	   qu’il	   reviendra	   de	   trancher.	   Le	   rôle	   du	   Président	   est	   d’appliquer	   la	   politique	  du	  
Conseil,	  non	  l’inverse.	  
	  
Un	  dernier	  mot,	  et	  j’en	  ai	  fini	  sur	  ce	  thème	  :	  PLURIENCE.	  Plurience	  est	  une	  association	  regroupant	  une	  
douzaine	  de	  sociétés.	  Certaines	  adhèrent	  à	  l’UNIS,	  d’autre	  pas.	  Plurience	  n’est	  pas	  adhérent	  de	  l’UNIS,	  
et	   je	   n’ai	   donc	   aucun	   rapport	   avec	   elle.	   Lorsque	   je	  m’entretiens	   avec	   François	   DAVY,	   président	   de	  
Foncia,	  Eric	  DERELY,	  Président	  de	  Sergic,	  David	  CHOURAQUI,	  Directeur	  Général	  de	  Belvia	  Immobilier,	  
ou	  Nicolas	  COING,	  directeur	  général	  d’IMMO	  DE	  FRANCE,	  je	  m’adresse	  aux	  adhérents	  de	  l’UNIS,	  non	  à	  
PLURIENCE.	  Je	  souhaitais	  vous	  dire	  cela	  pour	  que	  cela	  soit	  clair	  pour	  tous.	  
	  
En	  conclusion	  sur	  ce	  thème	  des	  Groupes	  :	  les	  Groupes	  ont	  toute	  leur	  place	  au	  sein	  de	  l’UNIS,	  mais	  rien	  
que	  leur	  place.	  
	  

• Etre	  conscients	  des	  blocages	  :	  Nous	  avons	  pu	  penser	  que	  la	  suite	  logique	  de	  l’UNIS	  serait	  la	  
constitution	  d’une	  organisation	  encore	  plus	  forte,	  en	  particulier	  avec	  la	  Fnaim.	  Régulièrement	  
envisagée,	  nous	  avons	  été	  très	  proches	  d’un	  rapprochement,	  qui	  finalement	  ne	  s’est	  pas	  fait.	  
Personnellement,	  je	  ne	  le	  regrette	  pas	  :	  je	  me	  suis	  aperçu,	  notamment	  ces	  derniers	  mois	  que	  nos	  
histoires,	  nos	  modes	  de	  fonctionnement,	  nos	  visions	  du	  Syndicat,	  parfois	  même	  nos	  visions	  des	  
métiers,	  étaient	  trop	  différents	  pour	  pouvoir	  aller	  jusqu’à	  la	  fusion.	  	  Retenons	  simplement	  que	  nous	  
siégeons	  côte-‐à-‐côte	  au	  CNTGI,	  et	  que	  les	  dossiers	  communs	  sont	  nombreux.	  S’il	  n’y	  a	  pas	  de	  
rapprochement	  de	  structures,	  il	  reste	  toutefois	  un	  rapprochement	  de	  projets	  lorsque	  nous	  sommes	  
d’accord	  sur	  l’essentiel.	  Il	  nous	  faut	  poursuivre	  et	  dépasser	  les	  seules	  questions	  de	  structure	  et	  de	  
gouvernance.	  Je	  m’y	  emploierai	  avec	  Jean-‐François	  BUET.	  
	  

La	   Probité	   et	   l’exemplarité,	   le	   professionnalisme	   :	   Comment	   imaginer	   que	   l’UNIS	   défende	   l’idée	   d’une	  
profession	   honorable,	   si	   nous	   ne	   sommes	   pas	   tous	   exemplaires.	   Nous	   avons	   eu	   du	   mal	   à	   défendre	   nos	  
honoraires	   de	   location,	   dès	   lors	   que	   nombreux	   sont	   ceux	   qui	   n’en	   prenaient	   pas	   aux	   bailleurs	   (remises	  
commerciales).	   Je	  dois	  vous	  faire	  part	  de	  ma	  colère	  d’avoir	  eu	  à	  constater	  personnellement	  que	  des	  agences	  
immobilières	  n’affichaient	  pas	  les	  nouveaux	  honoraires	  depuis	  le	  15	  septembre.	  Avec	  de	  tels	  comportements,	  il	  
ne	   faut	  pas	   s’étonner	  que	   le	   Législateur	  durcisse	   les	   contraintes	  à	  notre	  encontre,	   c’est	   vraiment	  donner	  un	  
bâton	   pour	   nous	   faire	   battre.	   J’attends	   de	   nos	   adhérents	   un	   comportement	   exemplaire,	   notamment	   dans	  
l’application	  des	  Lois	  et	  des	  règlements.	  Il	  s’agit	  d’une	  exigence	  minimale	  pour	  que	  votre	  Syndicat	  puisse	  vous	  
défendre.	  

Nos	   valeurs,	   c’est	   l’approche	   humaine	   de	   nos	   métiers	  :	   Les	   collaborateurs	   de	   vos	   entreprises	   font	   vos	  
entreprises.	   L’UNIS,	   organisation	   d’adhérents	   chefs	   d’entreprises,	   doit	   s’interroger	   sur	   l’implication	   des	  
collaborateurs	   dans	   la	   défense	   de	   nos	   métiers.	   Nous	   n’avons	   eu	   de	   cesse	   de	   défendre	   les	   emplois	   de	   nos	  
cabinets.	   Une	   réflexion	   sera	   menée	   sur	   ce	   volet,	   qui	   rejoint	   également	   le	   volet	   de	   la	   formation	   et	   du	  
management.	  

	   	  



AGO 2014  - 5 

 

VISION	  

Quelle	  est	  ma	  vision	  de	  l’UNIS	  ?	  	  

Est-‐ce	  une	  corporation	  de	  défense	  de	  la	  profession	  ?	  Oui.	  Mais	  nous	  ne	  devons	  pas	  être	  auto-‐centrés	  sur	  nous-‐
même.	  Nous	  devons	  valoriser	  notre	  place,	  la	  place	  de	  nos	  métiers,	  dans	  la	  société	  et	  la	  vie	  économique.	  

Ma	   vision	   est	   d’abord	  :	   l’UNIS	   défend	   la	   valeur	   ajoutée	  des	  professionnels	   des	   immobiliers,	   leurs	   plus-‐value,	  
leur	  nécessité,	  la	  garantie	  qu’ils	  apportent	  au	  patrimoine,	  au	  citoyen,	  à	  l’investisseur,	  à	  l’Etat.	  Lorsqu’il	  n’y	  a	  pas	  
d’intermédiation	  immobilière,	  alors	  il	  y	  a	  un	  danger.	  L’UNIS	  doit	  valoriser	  cela.	  

D’autre	  part,	  	  l’UNIS	  a	  un	  mot	  à	  dire	  sur	  la	  politique	  du	  logement.	  

Car	   au-‐delà	   de	   la	   défense	   de	   nos	   métiers,	   indispensable	   et	   que	   je	   compte	   évidemment	   maintenir	   et	  
développer,	  j’estime	  que	  l’UNIS	  a	  un	  rôle	  plus	  sociétal	  à	  jouer	  et	  que	  notre	  Syndicat	  peut	  devenir,	  doit	  devenir,	  
un	  acteur	  de	  la	  politique	  du	  logement	  et	  un	  interlocuteur	  des	  pouvoirs	  publics.	  

	  

OBJECTIFS	  

• Développement	  :	  faire	  adhérer	  150	  entreprises	  par	  an	  
• Parts	  de	  marché	  des	  entreprises	  :	  augmenter	  l’intermédiation	  immobilière	  (gestion,	  transaction).	  La	  

complexité	  de	  notre	  Législation	  est	  un	  atout	  pour	  attirer	  vers	  les	  professionnels	  le	  monde	  des	  
particuliers	  

• Rentabilité,	  performance	  :	  proposer	  des	  pistes	  de	  simplification	  de	  la	  réglementation,	  en	  contrepartie	  
d’une	  hausse	  des	  garanties	  et	  services	  que	  nous	  apportons	  ;	  négocier	  des	  tarifs	  préférentiels	  pour	  les	  
adhérents	  	  

• Favoriser	  les	  actions	  de	  terrains,	  en	  régions.	  Les	  régions	  sont	  le	  Cœur	  de	  de	  notre	  Syndicat	  
• Défricher	  l’immense	  chantier	  de	  La	  valeur	  «	  verte	  »	  (développement	  durable,	  l’un	  des	  Vice-‐Présidents	  

sera	  en	  charge	  de	  ce	  dossier),	  	  
• l’innovation	  (la	  révolution	  technologique	  n’est	  pas	  un	  frein,	  mais	  au	  contraire	  un	  atout	  pour	  nous	  

démarquer	  de	  l’exercice	  de	  nos	  métiers	  par	  des	  particuliers),	  	  
• l’anticipation,	  par	  une	  action	  de	  lobbying	  et	  de	  communication	  efficace	  	  
• la	  réflexion,	  au	  travers	  de	  la	  création	  de	  deux	  comités	  :	  le	  Comité	  Stratégique	  et	  Prospectives,	  le	  

Comité	  des	  Jeunes	  
	  

ACTIONS	  

Gouvernance,	   statuts	  :	   Etre	   transparent	   dans	   nos	   prises	   de	   décisions,	   et	   rendre	   compte	   à	   chacun	   des	  
membres	  :	   Le	   bureau	   exécutif	   et	   le	   conseil	   d’administration	   travailleront	   en	   interaction	   avec	   chacun	   d’entre	  
vous.	  Concrètement	  :	  existence	  officielle	  dans	  les	  statuts,	  j’y	  reviendrai,	  c’est	  l’objet	  de	  l’ordre	  du	  jour	  de	  notre	  
Assemblée	   Extraordinaire,	   	   échanges	   interactifs	   en	   ligne	   (forums	   de	   discussion,	   ordres	   du	   jour,	   compte	  
rendus)	  :	  accroître	  la	  communication	  interne	  à	  double	  flux.	  	  

Prospective	  :	  préciser	  les	  valeurs	  et	  la	  vision	  du	  syndicat.	  Un	  comité	  Stratégique	  et	  Prospective	  est	  déjà	  mis	  en	  
place.	  Il	  examinera	  des	  pistes	  de	  réflexion,	  les	  soumettra	  à	  tous	  pour	  en	  débattre.	  Il	  s’appuiera	  notamment	  sur	  
les	   anciens,	   les	   jeunes,	   les	   indépendants,	   les	   groupes.	   Et	   examinera	   les	   fonctionnements	   et	   opportunité	  
d’autres	  structures	  professionnelles.	  Les	  institutions	  doivent	  se	  remettre	  en	  cause.	  
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Développement	  :	  Savez	  –vous	  que	  le	  coût	  de	  l’adhésion	  à	  l’UNIS	  est	  moins	  élevé	  que	  celui	  de	  la	  Fnaim	  ?	  Nous	  
avons	  de	  nombreux	  avantages	  à	  valoriser.	  Un	  plan	  de	  développement	  est	  en	  cours	  de	  mise	  en	  place,	  pour	  des	  
adhésions	   nouvelles	   dès	   janvier	   prochain.	   Au-‐delà	   de	   nos	   compétences	   propres	   (Formation,	   conseil	  
Juridique…),	   la	   qualité	   et	   le	   volume	   de	   notre	   communication	   extérieure	   nous	   permettront	   de	   nous	   rendre	  
attractifs.	  

Lobbying	  et	  communication	   :	  Ne	  nous	  méprenons	  pas	  :	   la	  gauche	  (ALUR	  /	  Duflot	  etc.)	  n’a	  pas	  fait	  pire	  que	  la	  
droite	   (Boutin,	  Apparu,	  Michèle-‐Alliot-‐Marie)	  en	  matière	  de	   réforme	  de	  nos	  activités,	  même	  si	   la	   Loi	  ALUR	  a	  
réalisé	  un	  tir	  groupé	  qui	  atteint	  tous	  nos	  métiers	  sans	  exception.	  N’attendons	  rien	  des	  politiques.	  La	  politique	  
de	   nos	   gouvernants,	   c’est	   d’une	   part	   le	   consumérisme	   à	   outrance,	   et	   d’autre	   part	   l’apparente	   nécessité	  
économique	  de	  baisse	  des	  charges	  et	  honoraires	  des	  intermédiaires,	  tous	  secteurs	  confondus.	  Le	  salut	  ne	  vient	  
que	  de	  nos	  comportements	  sur	  le	  terrain.	  	  

Nous	   continuerons	   notre	   lobbying.	   Mais	   il	   devra	   s’appuyer	   sur	   des	   éléments	   dont	   nous	   ne	   disposons	   pas	  
toujours	  :	  des	  données	  économiques	  (études,	  observatoires),	  des	  données	  de	  terrains.	  Il	  nous	  faut	  renforcer	  le	  
lien	   entre	   communication	   et	   lobbying	   (raconter	   le	   quotidien	   d’un	   gestionnaire	   de	   copropriété,	   d’un	   agent	  
immobilier	   par	   exemple,	   afin	   que	   les	   cabinets	   et	   directions	   administratives	   sachent	   de	   quoi	   elles	   parlent,	   et	  
qu’elles	  ne	  se	  fient	  pas	  exclusivement	  aux	  courriers	  de	  lecteurs).	  	  

Pour	  cela,	  une	  cellule	  communication	  et	   lobbying	  a	  été	  créée.	  Elle	  s’appuiera	  sur	   l’existant	   (par	  exemple	  :	   les	  
journées	  des	   conseils	   syndicaux,	   les	   universités	   de	   la	   copropriété,	   dont	   les	  messages	  politiques	   seront	  mis	   en	  
avant)	   et	   les	   formations.	   J’attire	   votre	   attention	   sur	   un	   prochain	   danger	  :	   les	   honoraires	   de	   transaction,	   qui	  
seront	   nécessairement	   un	   jour,	   détachés	   du	   prix	   de	   vente,	   comme	   les	   honoraires	   de	   location	   l’ont	   été	   du	  
montant	   du	   loyer	  ;	   Faut-‐il	   se	   battre	   contre	   cette	   tendance	   irrémédiable,	   ou	   initier	   dès	   maintenant	   les	  
simulations	  afin	  de	   fixer	  un	   tarif	   réaliste.	   Il	  nous	   faut	   faire	   les	  deux,	   impérativement.	  Mais	  nous	  ne	  pourrons	  
faire	  l’un	  sans	  l’autre.	  Il	  vous	  faudra	  participer.	  

La	  formation	  a	  été	  repositionnée	  :	  les	  formations	  métiers	  ont	  été	  relancées	  à	  l’occasion	  de	  la	  loi	  ALUR	  ;	  Dans	  le	  
même	  temps,	  des	  clubs	  d’échanges	  ont	  été	   testés	  :	   ils	  dépassent	   la	  simple	   formation	  aux	  nouvelles	   règles	  et	  
contraintes,	  car	  elles	  permettent	  d’imaginer	  des	  solutions	  aux	  problèmes	  d’équilibre	  économique	  des	  cabinets	  
et	   agences	   (cf	  ;	   multiscore).	   Les	   sessions	   liées	   au	   management	   sont	   également	   fondamentales.	   Nos	  
collaborateurs	   sont	  à	   la	  peine,	  et	   il	   faut	   renforcer,	  aider	   les	  managers	  pour	  encadrer	  des	  équipes	  de	  plus	  en	  
plus	  fragilisées.	  

Votre	   implication	  dans	   l’UNIS	  :	   vous,	   les	  confrères,	  n’avez	  pas	  beaucoup	  de	   temps	  à	  consacrer	  à	   l’UNIS	  ;	  Par	  
conséquent,	   nous	   devons	   nous	   adapter	   et	   vous	   solliciter	   efficacement	  :	   d’abord	   vous	   solliciter	   moins,	   en	  
concentrant	   les	   demandes	   et	   faciliter	   votre	   réponse	   ou	   alimentation.	   Ensuite,	   vous	   solliciter	   à	   d’autres	  
moments	  que	  ceux	  que	  vous	  passez	  dans	  votre	  entreprise	  ou	  sur	   le	  terrain.	  Nous	  nous	  doterons	  des	  moyens	  
pour	  vous	  d’être	  efficaces	  (moins	  de	  temps,	  à	  un	  moment	  que	  vous	  choisissez).	  

L’intermédiation	  immobilière	  :	  Pour	  lutter	  contre	  la	  concurrence	  des	  transactions	  et	  de	  gré	  à	  gré,	  des	  bailleurs	  
en	   auto-‐gestion,	   et	   contre	   les	   syndics	   bénévoles	   de	   grands	   ensembles,	   il	   nous	   faut	   développer	   l’attirail	  
juridique	  :	  continuer	  les	  plaintes	  au	  pénal	  pour	  exercice	  de	  l’activité	  sans	  cartes	  (syndics	  bénévoles),	  faire	  une	  
campagne	  visant	  le	  marché	  de	  gré	  à	  gré.	  

MOYENS	  	  /	  RESSOURCES	  

Le	  budget	  2015	  est	  l’équivalent	  du	  budget	  2014.	  Il	  convient	  donc,	  avec	  les	  mêmes	  enveloppes,	  et	  au	  vu	  du	  bilan	  
d’activité	  2014,	  de	  concentrer	  les	  moyens	  sur	  les	  projets	  performants.	  
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• Prospective	  :	  repositionner	  	  l’UNIS	  :	  sa	  spécificité,	  sa	  place,	  son	  rôle	  
• Régions	  :	  collaborer	  aux	  actions	  régionales,	  faire	  vivre	  la	  vie	  régionale	  sur	  le	  site	  INTERNET	  	  

notamment	  
• Communication	  et	  lobbying	  :	  poursuivre	  le	  détricotage	  ALUR,	  lutter	  contre	  tout	  projet	  destructeurs	  de	  

nos	  métiers,	  préparer	  les	  élections	  présidentielles	  et	  législatives	  de	  2017	  en	  prenant	  dès	  maintenant	  
contact	  avec	  nos	  futurs	  élus	  pour	  qu’ils	  intègrent	  nos	  positions	  dans	  leur	  programme.	  

• Contentieux	  :	  augmenter	  le	  budget	  contentieux,	  pour	  avoir	  les	  moyens	  de	  judiciariser	  nos	  actions	  
contre	  les	  professionnels	  sans	  carte,	  les	  professionnels	  indélicats,	  et	  communiquer	  sur	  ces	  actions.	  

• Formations	  :	  valoriser	  l’offre	  UNIS	  et	  l’attractivité	  de	  ses	  tarifs	  
• Développement	  :	  définir	  une	  nouvelle	  offre	  d’abonnement	  (intranet	  juridique	  	  +	  revues)	  
• Communication	  interne	  :	  fluidifier.	  	  
• Service	  juridique	  :	  rationnaliser	  les	  contrats-‐experts	  (avocats	  etc.)	  
• Partenariats	  :	  définir	  un	  pack-‐partenaires	  

**	  

Mes	  Chers	  Confrères,	  

Tels	  sont	  les	  objectifs	  que	  je	  vous	  propose	  d’atteindre.	  Ils	  ne	  procèdent	  pas	  d’une	  vision	  fugace	  que	  j’ai	  eue	  la	  
nuit	  dernière,	  mais	  de	  toutes	  les	  observations	  que	  j’ai	  pu	  faire	  durant	  mes	  5	  années	  de	  Secrétaire	  Général	  et	  
des	  entretiens	  que	  j’ai	  pu	  avoir	  avec	  certains	  d’entre	  vous,	  à	  Paris	  ou	  en	  Régions.	  

	  

Ces	  objectifs,	   il	   faut	  que	  vous	   les	  partagiez.	   Je	  ne	  suis	  pas	   là	  pour	  vous	   imposer	  ma	  vision,	  mais	  pour	  vous	   la	  
proposer.	  Statutairement,	  c’est	  le	  Conseil	  National,	  comme	  je	  vous	  l’ai	  dit	  tout	  à	  l’heure,	  qui	  définit	  la	  Politique	  
du	  Syndicat,	  et	  c’est	  au	  Président	  de	  la	  mettre	  en	  œuvre.	  Votre	  Conseil,	  le	  20	  juin	  et	  le	  11	  septembre,	  a	  accepté	  
mes	  propositions	  à	   l’unanimité.	  Mais	   j’estime	  avoir	  besoin	  du	  soutien	  de	   l’Assemblée	  générale	  pour	  mener	  à	  
bien	  ma	  mission.	  

Je	  vous	  remercie	  de	  me	  l’accorder.	  
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2-RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Rapport moral - rapport des commissions - 
Clameur 

 

I) Rapport moral 

Par Olivier KRIEGER, Secrétaire général 

 

Revue ADMINISTRER :  

• Fabrice LEVET devient gérant des Publications Administrer, à la suite de Marie-
Carmen LEVACHER qui assurait cette fonction depuis une dizaine d’année.  

• Jean-Robert BOUYEURE demeure co-rédacteur en Chef, avec Fabrice LEVET qui a 
succédé à Pierre-Alexandre TRODÉ.  

Revue Transversale  

• Après le succès des Journées d’Etudes 2014, une prochaine session est organisée 
fin janvier 2015. 

• Chantal COSTE conserve ses fonctions de Directeur de la revue. 

 

Service Juridique 

• La base de données a été reconstruite sur le fondement de la loi Alur. 
• Les communications juridiques sont concentrées dans une Newsletter Hebdomadaire 

 

Communication interne 

• Les principales informations et actions de l’UNIS sont récapitulées dans une E-
LETTER mensuelle 

 

Discipline et Déontologie 

• Le Conseil d’administration du 20 juin 2014 a ratifié la décision de la Commission de 
discipline du 25 avril 2014, qui avait prononcé l’exclusion de la régie Delastre et 
associés pour des motifs liés à la non-confraternité.  

• Le confrère marseillais qui avait lancé le projet « lebonsyndic.com » a démissionné 
de l’UNIS. 

Institutions 

• L’UNIS a quitté le CEPI  
• La Commission relative à la copropriété (CRC), présidée par Pierre Capoulade – au 

sein du ministère de la justice -  a été dissoute. 
• La Commission Nationale de Concertation sur les rapports locatifs (CNC), qui siège 

au sein de la direction de l’habitat, a été maintenue. L’UNIS veillera à la combinaison 
de ses avis avec ceux du CNTGI. 
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II) Rapports des commissions 
 

1) Commission Droit social et convention collective  

Danielle DUBRAC :  

Jean-Luc Jouan, s’occupe de la convention collective des gardiens. Olivier Bourrellis travaille 
sur les sujets liés au handicap et je m’occupe de la convention collective de l’immobilier. Nos 
experts sont Isabelle Leducq et Emmanuelle Benhamou. Nous sommes un syndicat 
professionnel, mais aussi un syndicat patronal. Il est difficile de défendre notre profession et 
d’établir un dialogue commercial constructif. Nos experts contribuent à le favoriser, ainsi que nos 
interlocuteurs. 

Cette année, nous avons refusé de signer un certain nombre d’accords. Nous étions 
notamment défavorables à l’accord sur le temps partiel. Les sociétés de tourisme étaient 
intéressées au premier chef par le temps partiel. Nous ne comprenons pas cet accord, en 
particulier en ce qui concerne la dérogation individuelle. 

Nous n’avons pas signé l’accord de droit syndical, qui prévoit que les entreprises prennent 
en charge les défraiements des délégués syndicaux. Nous y sommes défavorables, car des 
fonds de paritarisme existent à cet effet. Il nous semblait donc anormal de le faire peser sur les 
entreprises. 

S’agissant de la prévoyance, l’utilité de l’avenant 61 nous semble discutable. Cet avenant 
fait suite à une mise à jour des dispositions nécessaires pour améliorer le contrat. Nous ne 
souhaitions pas le signer, car cela ne s’imposait pas d’un point de vue juridique ; en outre, cette 
position était cohérente avec le refus de signer les avenants 48 et 50. 

Pour la première fois, nous avons mené une action d’annulation de l’arrêté d’extension 
(avenants 48 et 50) lié à la mise en place d’une couverture santé et prévoyance. Nous sommes 
favorables à la couverture, mais nous étions contre une désignation, surtout du groupe Mornay, 
en raison de l’absence de transparence dans la mise en concurrence. En outre, un élément 
technique précis sur les VRP était erroné. Nous avons eu gain de cause, car le gouvernement a 
estimé que les VRP étaient exclus de cette extension. S’agissant de la transparence, le Conseil 
d’État a renvoyé le sujet devant la Cour de justice européenne. Des réglementations et décrets 
ont rendu obligatoire la prévoyance santé, mais le contrat de trois ans de Mornay vient à 
échéance. Une mise en concurrence d’un nouveau prestataire a donc été lancée. UNIS a formulé 
plusieurs observations sur différents sujets, car il convient d’éviter une désignation déguisée. 

Au sujet du long questionnaire relatif au rapport de branche, l’UNIS a obtenu que des 
données de la DARES, de l’INSEE ou de la DADS soient utilisées. Ce rapport sera en outre 
homogénéisé pour devenir plus lisible et plus fidèle à la réalité de nos activités, afin de nous 
permettre de mieux nous défendre face au ministère du Travail. 

Jean-Luc JOUAN : 

La convention collective des gardiens d’immeuble a connu la suppression de l’auto-
remplacement depuis le 1er juillet 2015. L’UNIS est favorable aux accords sur le temps partiel 
et la prévoyance, pour laquelle l’organisme recommandé est Humanis.  

Par ailleurs, une augmentation de 18 euros par mois est accordée pour toutes les catégories 
de gardiens. Les accords à venir concernent la nouvelle grille de classification, ce qui 
représente un chantier important. 
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2) Commission Transaction 

Alain MILLET : 

La commission transaction aide et conseille les agents immobiliers dans les changements qui 
sont survenus (portage salarial, honoraires à la charge de l’acquéreur). Nous continuerons à être 
attentifs en 2015. Je rappelle le slogan de la transaction : « Ce qui ne nous tue pas nous rend 
plus forts. » 

3) Commission Gestion locative 

Pierre ASTRUP : 

Nous avons été préoccupés par la loi ALUR et la loi Pinel. Notre commission s’est réunie à 
trois reprises depuis le dernier congrès et a eu des échanges quotidiens avec les permanents. 
Des sous-groupes de travail ont été constitués pour traiter les principaux sujets (honoraires de 
location, les loyers de référence, les baux meublés et la colocation). Nous travaillons sur le décret 
relatif à la répartition des travaux entre bailleur et preneur (bail commercial). 

Nous avons évité le pire au sujet des honoraires de location, mais la situation n’est pas 
satisfaisante. Nous travaillons à la mise en ligne de fiches de synthèse de modèle type. 

Je souligne également le travail réalisé envers Clameur en réponse à l’article 5 nouveau de 
la loi du 6 juillet 1989 : nous devrons inciter les éditeurs de logiciels à progresser plus 
rapidement. Par ailleurs, la dématérialisation pose des difficultés pratiques d’application des 
nouveaux textes par les professionnels, ce dont nous devons alerter les pouvoirs publics. 

4) Commission Copropriété 

Jean-Luc GAULON : 

La commission a travaillé avec le Conseil supérieur du notariat et d’autres syndicats 
professionnels, au sujet de la vente de lots de copropriété, pour trouver un accord relatif aux 
documents avant-contrat. Des réunions se sont tenus les 9 et 24 avril et le 21 mai ; la prochaine 
réunion aura lieu le 13 octobre. Nous avons été auditionnés le 26 mai par le ministère du 
Logement au sujet de l’immatriculation des copropriétés, le fonds de travaux et le plan 
pluriannuel. La position de l’UNIS a été écoutée.  

Une réflexion sur le contrat de syndic a été lancée en amont avec la FNAIM. Les réunions 
de finalisation du contrat ont eu lieu le 16 juin, le 3 juillet et le 23 septembre. Le projet en 
résultant a été examiné dans le groupe de travail du CNTGI le 7 octobre. Nous devons 
auditionner l’ARC, qui a fait des propositions. Le document qui sera produit le 16 octobre sera 
proposé à l’Administration.  

Enfin, la commission est constituée d’un ensemble de confrères bénévoles, qui travaillent 
beaucoup et que je remercie. 

5) Commission Marchands de biens 

Jean-Claude DARMOUNI : 

Nous avons entrepris une action collective en matière de TVA et approché la FNAIM et le 
SINAR pour réaliser une coalition, afin de renforcer le respect des pouvoirs publics à notre 
égard. Nous avons également approché la ville de Paris pour essayer de négocier en amont le 
droit de préemption pour que nous puissions partager les biens avec la ville. La commission est 
active et très présente. Nous sommes soutenus par Christophe Tanay autant que nous l’étions 
par Etienne Ginot. 
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6) Commission Formation 

 

Hélène PERALDI-ROLLAND :  

Nous avons formé 2 000 personnes dans le cadre de la loi ALUR dans 26 villes, sur 
190 stages et 2 300 gardiens d’immeuble. 

Cette commission formation a des résultats positifs en matière de stages, mais a également 
travaillé notamment pour l’immobilier d’entreprise et le management. 

 

Jean François TRABLY :  

L’immobilier d’entreprise aidera votre cabinet à changer d’allure. Un groupe d’adhérents a 
réfléchi et a conclu que nous savons maîtriser techniquement les actifs, mais également les 
arcanes financiers, juridiques et réglementaires de la gestion immobilière. En outre, nous savons 
faire face aux relations clients complexes de la copropriété et de la gestion locative, quels que 
soient ces actifs. Ce groupe affirme donc que nous sommes aussi des gestionnaires d’immobilier 
d’entreprise, car nous sommes des gestionnaires d’actifs. Nous sommes prêts à appeler ce 
métier « property management », à nous adapter à la culture des assets managers, à faire du 
business to business. 

Nous devons reprendre une place dans ce paysage, largement dominé par de grands 
groupes, qui se sont approprié le marché. Nombre d’entre nous peuvent témoigner des 
avantages d’exercer des activités d’immobilier d’entreprise au sein de leur cabinet. L’ouverture 
d’un service d’immobilier d’entreprise nous contraindra à développer l’innovation dans nos 
pratiques et à réfléchir à de nouvelles actions commerciales sur les marchés que nous pourrons 
capter. Notre proximité et notre réactivité sont des outils pour les assets managers, en leur offrant 
un service complet de property manager. 

La création de l’activité d’immobilier d’entreprise à l’UNIS débouchera sur la création d’une 
commission de réflexion et d’innovation des métiers, un parcours de formation pour les dirigeants 
et les collaborateurs afin de les spécialiser. L’UNIS sera également présent dans les événements 
liés à l’immobilier d’entreprise. La première formation concerne l’évolution d’un cabinet vers 
l’immobilier d’entreprise. Une première session a déjà eu lieu, et la deuxième se déroulera le 
24 novembre. Je vous invite à venir constater ce que l’immobilier d’entreprise peut apporter à 
votre cabinet. La deuxième formation, « construire sa démarche et son offre commerciale en 
immobilier d’entreprise », aura lieu le 25 novembre. 

Marie-Odile MORET :  

Le club managers UNIS a lancé un travail avec la cour Saint-Nicolas. En effet, manager 
s’apprend, et comporte des règles, des méthodes et des outils. Nous avons souhaité apporter 
une réponse opérationnelle à la baisse de nos revenus impliquée par la loi ALUR et nous 
réorganiser face à la charge de travail importante qui en découle. Notre démarche consiste à 
construire une analyse et observer le niveau de satisfaction de nos clients, pour organiser notre 
portefeuille et instaurer un plan de développement. Nous devons en effet persuader nos clients 
que ce service est de qualité et qu’il doit être rémunéré. 

Ce questionnaire s’adressera aux trois métiers de l’immobilier. Son analyse nous permettra 
de proposer des réponses adaptées aux attentes et aux priorités de nos clients, ce qui nous 
permettra de démontrer la nécessaire d’augmenter nos honoraires.  

Cet outil a été créé par une dizaine d’adhérents. Si le club comportait davantage d’adhérents, 
il lui serait possible de répondre à tous les défis qui se présenteraient. Par ailleurs, le club 
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organise une conférence mensuelle avec des consultants et une réunion annuelle. N’hésitez pas 
à nous rejoindre. Nous vous accueillerons avec plaisir.  

Ne nous apitoyons pas sur les évolutions réglementaires : adaptons-nous aux règles du jeu 
et créons les évolutions qui seront bonnes pour nos clients et pour nous. 

Hélène PERALDI-ROLLAND :  

La commission formation s’occupe également de l’université de la copropriété, qui anime 
25 000 clients dans les pôles régionaux, et de la commission expertise. 

Je remercie tous les acteurs de la formation : les organismes de formation, les comités 
pédagogiques, les comités scientifiques et les CREF. 

Je cède la présidence de la commission à Jean Luc Jouan. 

Jean-Luc JOUAN 

J’ai le privilège de remettre le trophée du meilleur CREF de l’année à Sylvie Guillemot 
(Cabinet Gesthom, à Strasbourg) 

Je remercie les CREF et les adhérents qui envoient leur personnel en formation. En effet, il 
est indispensable que les cabinets suivent ces formations. Un grand projet sera par ailleurs 
développé en 2015 dans le cadre de la réforme de la formation.  

 

***** 

Christophe TANAY  

Nous procédons à l’approbation du rapport moral présenté par notre Secrétaire général. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

III) Observatoire des loyers 
 

• 1-Les nouvelles fonctionnalités du site internet 

• 2-Alimenter le Centre National de Traitement : la solution de Clameur 
 

1-Les nouvelles fonctionnalités du site internet de Clameur (Par Michel MOUILLART) 

Clameur a été refondu cet été. Ce nouveau site est plus riche et dispose de fonctionnalités 
améliorées et d’un environnement plus moderne et clair. Une présentation sera disponible sur le 
site pour vous aider à naviguer. 

Clameur est un outil de partage de données relatives au secteur locatif privé. Il s’agit d’un 
observatoire privé, qui n’est pas remis en cause par le décret paru ce matin. 

Tout le monde a accès à la partie de niveau 1 (grand public). Clameur possède des 
données concernant les deux tiers des villes de plus de 2 500 habitants, 80 % des villes de plus 
de 10 000 habitants : cet outil est à la disposition du grand public et des professionnels.  

Le niveau 2 est en revanche réservé aux adhérents de l’UNIS, qu’ils fournissent ou non 
des références.  
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Le niveau 3 n’est accessible que pour les adhérents qui fournissent des références 
locatives. Il propose une analyse détaillée des différents marchés, communique la taille des 
logements, et fournit des indicateurs concernant les loyers ou l’activité. Le niveau 4 exige les 
références locatives détaillées et permet à ceux qui disposent de l’accès vérifier la cohérence des 
loyers qu’ils pratiquent avec le marché. Les références sont mises à jour une fois par an. Un 
million de références locatives sont en ligne, ce qui est unique. 

Chaque photo de la page d’accueil ouvre sur une fonctionnalité. 

La chronique d’évolution des loyers de marché depuis 1998 figure sur le site, auquel 
s’adjoignent les évolutions sur le marché de l’amélioration entretien des logements locatifs privés, 
l’évolution de la vacance ou l’évolution des loyers. Les choix proposés sont nombreux. 

Des résumés par région sont également présentés, pour préparer une rencontre sur un 
territoire. 

La recherche offre deux possibilités :  

• Une recherche par région, qui présente par exemple l’évolution de l’activité 
résidentielle sur la région, ou une recherche identique par département. Les villes 
peuvent être choisies par la liste des villes d’un département, ou par les onglets qui 
permettent une recherche géographique de proximité. L’évolution des loyers est 
présentée, ainsi que les niveaux des loyers. L’ensemble des fonctionnalités est 
également décliné sur les arrondissements des villes qui en comportent. Le site est 
très simple d’utilisation.  

• Les personnes ayant fourni leurs références locatives peuvent accéder à la partie 
concernant les références locatives par le code postal du territoire recherché ou le 
défilement des villes proposées. Le type de logement (individuel ou collectif), le 
nombre de pièces, la présence d’ascenseur et le type de chauffage permettent 
d’affiner la recherche. L’ensemble des références correspondant à des baux récents 
ou en cours de gestion est disponible. 

Clameur a besoin de références pour fonctionner. Sa mise en place a en particulier permis 
d’infléchir les décisions des élus locaux, notamment sur l’opportunité de la mise en œuvre de 
l’encadrement des loyers sur leur territoire.  

À partir du 1er janvier, il sera obligatoire d’alimenter les observatoires publics, mais 
l’Administration ne pourra mettre en place ce dispositif seule.  

Clameur se propose d’assurer l’interface entre vous et le centre national de traitement. 
Le décret prévoit que, si l’alimentation est réalisée dans les normes prévues, vous recevrez un 
certificat par l’intermédiaire de Clameur, qui pourrait être demandé pour vérifier que vous vous 
êtes acquittés de cette obligation. Ce nouveau dispositif représentera une révolution pour nombre 
d’acteurs. En effet, certaines informations étaient jusqu’ici approximatives. Or, l’adresse précise 
sera désormais exigée, comportant le numéro, le type de voie, la dénomination précise de la 
voie, le nom de la ville, écrits selon un protocole extrêmement complexe. Par conséquent, nous 
avons dû concevoir un dispositif global, que certains ne sauront pas utiliser sans l’aide de leur 
éditeur. 

2-Alimenter le Centre National de Traitement : la solution « Clameur » (par François 
COMER, société Yanport) 

Nous avons mis en place un nouveau système pour recueillir les contributions que chaque 
cabinet pourra réaliser à partir de son logiciel. Une passerelle alimentera l’entrepôt de données 
Clameur, qui alimentera ensuite l’observatoire Clameur, lequel alimentera le site que nous vous 
avons présenté et le Centre national de traitement, de manière à répondre aux exigences 
légales. 
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Le nouveau système est opérationnel, mais nous ignorons si tous les éditeurs sont prêts. Il 
peut recevoir en temps réel les comptes rendus de ces contributions. Nous serons prêts à 
alimenter de manière continue d’entrepôt de données à partir du 1er janvier. 

Le cabinet peut contribuer de manière automatique, par un export paramétré tous les 
trimestres, ou manuellement, ce qui leur permet de conserver la maîtrise sur l’outil. Cet outil 
sera l’unique outil d’alimentation de Clameur à partir du 1er janvier : les éditeurs de logiciel 
doivent compléter les passerelles avant cette date. Nous en avons contacté un certain nombre. 
Certains ont commencé à développer les passerelles : la liste vous en est présentée, qui n’est 
cependant pas exhaustive.  

Je vous suggère de contacter l’UNIS et de lui communiquer le nom de vos éditeurs, afin que 
nous prenions contact avec eux. 

 

3-Comptes 2013 et situation 2014 
 

1) Approbation des comptes 2013 et quitus aux trésoriers 

Jean-François TRABLY, trésorier :  

Les charges 2013 comprennent 43 % de frais de personnel, 19 % de frais de 
fonctionnement, 21 % de prestations extérieures. 

Les produits 2013 sont représentés par les cotisations pour 93,13 %, les produits divers 
restant constants chaque année. 

 

Rapport du commissaire aux comptes Monsieur FERTELLE:  

« Nous certifions que les comptes annuels de l’UNIS sont sincères et fidèles aux règles et 
principes comptables et donnent une image fidèle du résultat de l’exercice, de la situation 
financière et du patrimoine du syndicat. 

Les principes comptables sont appliqués et respectés, sans changement par rapport aux 
exercices précédents. Nous n’avons pas de remarque à faire sur la cohérence des informations 
qui vous ont été fournies dans le cadre du rapport financier. 

Le rapport spécial sur les conventions réglementées ne présente pas d’évolution et comporte 
deux conventions. La première convention porte sur la rémunération du président Etienne Ginot. 
Il est important que votre organisme soit soumis à la TVA sans être soumis aux impôts 
commerciaux. La gestion intéressée doit être démontrée pour pouvoir bénéficier de ce système. 
Cette rémunération doit donc être prise en considération pour maintenir la validité de ce rescrit.  

La deuxième convention concerne la refacturation à publication administrée, pour des 
prestations de secrétariat et comptabilité notamment. Madame Levacher est la personne 
concernée par cette convention, pour un montant refacturé de près de 54 000 euros au titre de 
l’exercice 2013. 

Je vous informe que j’ai repris la suite de Monsieur Trinh, en région PACA, ce qui nous 
permet de communiquer aisément avec le conseil expert-comptable de Marseille. » 

 

Vote des résolutions : 

• L’AG	  après	  avoir	  entendu	  le	  rapport	  d’activité	  approuve	  le	  dit	  rapport.	  
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• L’Assemblée	  Générale,	  après	  avoir	  entendu	  le	  rapport	  financier	  et	  le	  rapport	  général	  du	  
Commissaireaux	  comptes,	  approuve	  les	  comptes	  annuels	  de	  l’exercice	  clos	  le	  31	  décembre	  
2013	  tels	  qu’ils	  lui	  ont	  été	  présentés,	  ainsi	  que	  les	  opérations	  traduites	  dans	  ces	  comptes	  
résumées	  dans	  ce	  rapport.	  En	  conséquence,	  elle	  donne	  au	  Conseil	  d’Administration	  présidé	  
par	  M.	  Etienne	  GINOT	  quitus	  de	  sa	  gestion	  pour	  l’exercice	  clos	  le	  31	  décembre	  2013.	  

• L’Assemblée	  Générale	  approuve	  la	  proposition	  du	  Conseil	  d’Administration	  et	  décide	  
d’affecter	  le	  bénéfice	  de	  l’exercice	  s’élevant	  à	  80	  744.00	  euros	  en	  «	  report	  à	  nouveau	  ».Il	  
s’élèvera	  ainsi	  à	  964	  866	  euros.	  

• L’Assemblée	  Générale,	  après	  avoir	  entendu	  la	  lecture	  du	  rapport	  spéciale	  sur	  les	  conventions	  
visées	  à	  l’article	  L612-‐5	  du	  code	  de	  commerce	  et	  statuant	  sur	  ce	  rapport,	  approuve	  
successivement	  chacune	  desdites	  conventions.	  

• L’Assemblée	  Générale	  donne	  tout	  pouvoir	  au	  porteur	  de	  copies	  ou	  d’extraits	  du	  présent	  
procèsverbal	  pour	  remplir	  toutes	  les	  formalités	  de	  droit	  et	  notamment	  la	  publication	  des	  
comptes	  aux	  Journal	  Officiel.	  

 

Les résolutions et comptes 2013 sont approuvés à l’unanimité des membres présents et 
représentés 

 

2) Situation au 30 septembre 2014 et bilan projeté au 31 décembre 2014 

Jean-François TRABLY, trésorier : 

La baisse des produits s’explique par une diminution des cotisations perçues liée à la 
disparition de certains adhérents absorbés par des groupes. Toutefois, les groupes n’ont pas 
augmenté leur cotisation en proportion des absorptions effectuées. 

Les produits baissent également : nous devons donc réduire les charges. 

En 2013, un gros travail a été conduit sur la baisse des charges. Nous devrions parvenir à 
l’équilibre fin 2014 ; nous prévoyons en effet un léger bénéfice.  

 

4-Budget 2015 
 

Jean-François Trably, trésorier : 

Le budget s’établit à 2,884 millions d’euros contre 2,914 millions d’euros en 2014, en raison 
de la baisse des produits. Nous devrons donc envisager des baisses de charges pour équilibrer 
le budget 2015. 

Si nous voulons nous donner des moyens de communication pour attirer de nouveaux 
adhérents, nous devrons augmenter la cotisation, soit en augmentant la cotisation de base, soit 
en instaurant une règle qui s’appliquerait aux cabinets de grande taille et aux groupes. 

Nous proposons pour 2015 de reconduire la grille de cotisations 2014. 

Le budget de 2,884 millions d’euros et la grille de cotisations sont approuvés à l’unanimité 
des membres présents et représentés. 
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5-Élection des membres du Conseil 
d’administration 

 

La liste des membres d’administration est approuvée à l’unanimité. 

 

 
 

Questions diverses 
Aucune question diverse n’est posée. 

 

***** 

 

NB : majorités de vote : 486 votants sont présents et représentés sur 2.200 votants. La majorité 
de vote pour toutes les résolutions est de la moitié des membres présents et représentés, soit 
243 voix.  


