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de l’e-mmobilier 

Maître Philippe REZEAU
Avocat à la Cour d’Appel de PARIS

La révolution numérique a fait son œuvre 
et est entrée dans nos vies profession-
nelles.

Depuis son développement à la fin des 
années 1990, internet qui est un réseau 
informatique mondial, est devenu un ou-
til de travail indispensable.

C’est un outil de communication et d’é-
change de données.

Internet a permis le développement de 
systèmes tel que le WORLD WILD WEB 
dénommé « la toile » qui permet de con-
sulter des pages sur des sites.

Internet est devenu un support d’échan-
ges commerciaux qui rendent néces-
saire une réglementation spécifique liée 
aux caractéristiques essentielles de ces 
échanges, à savoir la dématérialisation à 
travers des fichiers informatiques.

Les professionnels de l’immobilier ne 
sont pas restés en marge de cette évolu-
tion et comme tout un chacun utilisent 
les services internet, qu’il s’agisse de la 
messagerie ou de sites internet.

Néanmoins, la réglementation de ces 
échanges reste méconnue, de sorte qu’il 
nous a paru nécessaire de faire un point 
de cette réglementation.

L’objectif de cette étude n’est pas d’effec-
tuer un recensement exhaustif de la ré-
glementation mais de dégager les lignes 
générales souhaitées par le législateur.

En effet, compte tenu du volume d’échan-
ges d’informations sur internet, le légis-
lateur ne pouvait laisser proliférer ces 
supports sans les réglementer.

Cette réglementation existe à deux ni-
veaux :

• Tout d’abord, la réglementation géné-
rale qui s’applique à tous les sujets de 
droits, personnes physiques ou person-
nes morales. (I)

• Et, une réglementation spécifique qui 
vise directement les professionnels de 
l’immobilier. (II)

I - SUR LES RÈGLES GÉNÉRALES

1.1. SUR LA PREUVE 
PAR ÉCRIT ÉLECTRONIQUE

La loi du 13 mars 2000 (loi 2000-230 
du 13 mars 2000) portant adaptation du 

droit de la preuve aux technologies de 
l’information fait entrer le fichier numé-
rique dans le droit des obligations.

Cette loi a posé un premier principe à 
l’article 1316-1 du Code Civil devenu 
article 1366 du Code Civil après sa mo-
dification par l’ordonnance 2016-131 du 
10 février 2016.

« L'écrit électronique a la même force pro-
bante que l'écrit sur support papier, sous 
réserve que puisse être dûment identi-
fiée la personne dont il émane et qu'il 
soit établi et conservé dans des condi-
tions de nature à en garantir l'intégrité. »

Tout écrit électronique peut donc être 
utilisé à titre de preuve même s’il n’est 
pas apposé une signature électronique 
sécurisée.

Lorsqu’il existe un conflit de preuves 
entre un écrit papier et un écrit électro-
nique, il appartient au Juge de trancher 
ce conflit par application des disposi-
tions de l’article 1368 du Code Civil aux 
termes duquel :

« À défaut de dispositions ou de conven-
tions contraires, le juge règle les conflits 
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de preuve par écrit en déterminant par 
tout moyen le titre le plus vraisemblable. »

La notion d’identification de la personne, 
auteur de l’écrit électronique ramène 
directement à la notion de signature 
électronique qui est réglementée à l’ar-
ticle 1367 du Code Civil (anciennement 
article 1316-4).

1.2. SUR LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Sur le principe

Aux termes de l’article 1367 du Code 
Civil :

« La signature nécessaire à la perfection 
d'un acte juridique identifie son auteur. 
Elle manifeste son consentement aux 
obligations qui découlent de cet acte. 
Quand elle est apposée par un officier 
public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste 
en l'usage d'un procédé fiable d'identifi-
cation garantissant son lien avec l'acte 
auquel elle s'attache. La fiabilité de ce 
procédé est présumée, jusqu'à preuve 
contraire, lorsque la signature électro-
nique est créée, l'identité du signataire 
assurée et l'intégrité de l'acte garantie, 
dans des conditions fixées par décret 
en Conseil d'État. »

Ce décret relatif à la signature électro-
nique a été pris le 31 mars 2001.
Compte tenu de la présomption posée 
à l’article 1367 du Code Civil, il appar-
tiendra à celui qui conteste sa signature 
de soutenir qu’elle n’a pas été apposée 
dans les conditions prévues par la loi et 
le décret.

Sur les procédés de signature 
électronique

En vertu du décret du 30 mars 2001, la 
signature électronique sécurisée doit 
être établie par :

• un dispositif sécurisé de création de 
signature électronique, (Article 3)
• grâce à un procédé de vérification 
reposant sur l’utilisation d’un certificat 
électronique qualifié. (Article 6) 

Le décret du 18 avril 2002 (décret N° 2002-
535) relatif à l’évaluation et à la certifi-
cation de la sécurité offerte par les pro-
duits et les systèmes des technologies 
de l’information a déterminé les procé-
dures d’évaluation et de certification. Ces 
procédures de certification ont mené à 
l’émergence de nouveaux métiers : les 
prestataires de services de certification 
électronique qui mettent à disposition 
ces processus de nature à certifier la 
signature électronique de fichiers nu-
mériques.

C’est ainsi qu’à été pris l’arrêté du 26 
juillet 2004 relatif à la reconnaissance 
de la qualification des prestataires de 
services et certification électronique 
et à l’accréditation des organismes qui 
procèdent à leur évaluation.

Le prestataire de service de certification 
électronique bénéficiera d’une attes-
tation de qualification délivrée par un 
organisme accrédité, attestation qui 
est valable pour une durée maximale 
de 5 ans.

Sur les différents niveaux 
de protection

La signature électronique peut, aux 
termes du règlement N° 910-2014 du 
parlement européen du 23 juillet 2014 
sur l’identification électronique et les 
services de confiance pour les transac-
tions électroniques au sein des marchés 
intérieurs, qui s’applique depuis le 1er 
juillet 2016, comprendre 3 niveaux :

➟ Signature électronique simple, à sa-
voir un procédé permettant d’identifier 
son auteur et la manifestation du con-

sentement. Cette signature doit garantir 
le lien avec l’acte auquel elle s’attache.

➟ Signature électronique avancée.

Elle doit en outre avoir été créée à l’aide 
de données de création de signature 
électronique que le signataire peut, avec 
un niveau de confiance élevé, utiliser 
sous son contrôle exclusif.

Elle doit être liée aux données associées 
à cette signature, de telle sorte que toute 
modification ultérieure des données soit 
détectable.

Le lien avec le signataire doit être assuré 
par l’émission d’un certificat.

➟ Signature électronique qualifiée.

Le prestataire de certification électro-
nique lui-même qualifié doit délivrer un 
certificat qualifié.

Sur la jurisprudence

Au-delà des textes, il convient d’exami-
ner la position de la jurisprudence.

• La Cour de Cassation considère qu’une 
signature scannée est insuffisante à 
assurer l’authenticité d’un engagement 
juridique, dans la mesure où elle ne per-
met pas une parfaite identification du 
signataire. La signature manuscrite scan-
née ne constitue donc pas une signature 
électronique (Cass.Civ.2 – 30 avril 2003 
N° 00-46.467).

• A contrario, la Cour de Cassation consi-
dère que la signature d’un contrat d’as-
surance sur une plateforme de contrac-
tualisation en ligne permet d’identifier et 
d’authentifier les signataires, de sorte 
que la signature de cette adhésion est 
conforme aux dispositions des articles 
1366 et 1367 du Code Civil. (Cass.Civ.1 –
6 avril 2016 N° 15-10-732).
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1.3. SUR LE CONTRAT ÉLECTRONIQUE

Sur les textes applicables

Le Code Civil comprend des dispositions 
particulières sur les contrats conclus 
par voie électronique.

Art. 1125 - La voie électronique peut 
être utilisée pour mettre à disposition 
des stipulations contractuelles ou des 
informations sur des biens ou services. 
 
Art. 1126 - Les informations qui sont 
demandées en vue de la conclusion d'un 
contrat ou celles qui sont adressées au 
cours de son exécution peuvent être 
transmises par courrier électronique si 
leur destinataire a accepté l'usage de 
ce moyen. 

Ce texte pose comme principe l’accep-
tation de la voie électronique par les 
deux parties.

Art. 1127 - Les informations destinées à 
un professionnel peuvent lui être adres-
sées par courrier électronique, dès lors 
qu'il a communiqué son adresse élec-
tronique.
Si ces informations doivent être portées 
sur un formulaire, celui-ci est mis, par 
voie électronique, à la disposition de la 
personne qui doit le remplir. 

Art. 1127-1- Quiconque propose à titre 
professionnel, par voie électronique, la 
fourniture de biens ou la prestation de 
services, met à disposition les stipula-
tions contractuelles applicables d'une 
manière qui permette leur conservation 
et leur reproduction.
L'auteur d'une offre reste engagé par 
elle tant qu'elle est accessible par voie 
électronique de son fait.

L'offre énonce en outre :
1) les différentes étapes à suivre pour 
conclure le contrat par voie électronique ;

2) les moyens techniques permettant au 
destinataire de l'offre, avant la conclu-
sion du contrat, d'identifier d'éventuelles 
erreurs commises dans la saisie des don-
nées et de les corriger ;
3) les langues proposées pour la conclu-
sion du contrat, au nombre desquelles 
doit figurer la langue française ;
4) le cas échéant, les modalités d'archi-
vage du contrat par l'auteur de l'offre et les 
conditions d'accès au contrat archivé ;
5) les moyens de consulter par voie élec-
tronique les règles professionnelles 
et commerciales auxquelles l'auteur de 
l'offre entend, le cas échéant, se sou-
mettre. 

Art. 1127-2 - Le contrat n'est valablement 
conclu que si le destinataire de l'offre a 
eu la possibilité de vérifier le détail de 
sa commande et son prix total, et de 
corriger d'éventuelles erreurs avant de 
confirmer celle-ci pour exprimer son 
acceptation définitive.
L'auteur de l'offre doit accuser récep-
tion sans délai injustifié, par voie élec-
tronique, de la commande qui lui a été 
adressée.
La commande, la confirmation de l'ac-
ceptation de l'offre et l'accusé de ré-
ception sont considérés comme reçus 
lorsque les parties auxquelles ils sont 
adressés peuvent y avoir accès. 

Le Code Civil soumet la validité du con-
trat à la possibilité de vérification des 
termes du contrat.

Art. 1127-3 - Il est fait exception aux 
obligations visées aux 1 à 5 de l'article 
1127-1 et aux deux premiers alinéas 
de l'article 1127-2 pour les contrats de 
fourniture de biens ou de prestation de 
services qui sont conclus exclusivement 
par échange de courriers électroniques.
Il peut, en outre, être dérogé aux dispo-
sitions des 1 à 5 de l'article 1127-1 et de 
l'article 1127-2 dans les contrats conclus 
entre professionnels. 

Art. 1127-4 - (Hors les cas prévus aux 
articles 1125 et 1126, la remise d'un 
écrit électronique est effective lorsque 
le destinataire, après avoir pu en prendre 
connaissance, en a accusé réception.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit 
être lu au destinataire, la remise d'un 
écrit électronique à l'intéressé dans les 
conditions prévues au premier alinéa 
vaut lecture. 

Sur les exceptions

La directive européenne du 8 juin 2000 
impose aux États membres le principe 
de la validité juridique de l’écrit électro-
nique en ces termes. 

« Les États membres veillent à ce que 
leur système juridique rende possible 
la conclusion des contrats par voie élec-
tronique. Les États membres veillent 
notamment à ce que le régime juridique 
applicable au processus contractuel ne 
fasse pas obstacle à l'utilisation des con-
trats électroniques ni ne conduise à pri-
ver d'effet et de validité juridiques de tels 
contrats pour le motif qu'ils sont passés 
par voie électronique. » (Article 9-1)

Ce principe est assorti d’exceptions, les 
États membres pouvant en certaines 
circonstances dénier au contrat électro-
nique leur validité. (Article 9-2)

« Les États membres peuvent prévoir 
que le paragraphe 1 ne s'applique pas 
à tous les contrats ou à certains d'entre 
eux qui relèvent des catégories sui-
vantes :

a) les contrats qui créent ou transfèrent 
des droits sur des biens immobiliers, à 
l'exception des droits de location,

b) les contrats pour lesquels la loi re-
quiert l'intervention des tribunaux, des 
autorités publiques ou de professions 
exerçant une autorité publique,



Transversales immobilières N°134 - janvier - février - 2018 5unis-immo.fr

c) les contrats de sûretés et garanties 
fournis par des personnes agissant à 
des fins qui n'entrent pas dans le cadre 
de leur activité professionnelle ou com-
merciale,

d) les contrats relevant du droit de la 
famille ou du droit des successions.»

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance 
en l’économie numérique (N° 2004-575) 
prévoit cette situation en excluant les 
contrats relatifs à des sûretés et pour 
les actes sous seing privé au droit de la 
famille et aux successions.

Sur l’écrit condition de validité 
du contrat

L’écrit n’est pas qu’un mode de preuve 
puisqu’en certaines circonstances, l’écrit 
est impérativement requis à peine de 
nullité de la convention.

Lorsque le contrat est conclu sous la 
forme authentique, l’acte doit être reçu 
par un officier ministériel. Celui-ci doit 
donc être présent lors de la manifesta-
tion de volonté.

La loi du 13 mars 2000 (N° 2000-230) a 
admis le principe d’un acte authentique 
sur support électronique.

Le notaire doit utiliser un système de 
traitement et de transmission de l’infor-
mation agréé par le Conseil Supérieur du 
Notariat et garantissant l’intégralité et 
la confidentialité du contenu de l’acte.

Le législateur a admis une réception « à 
distance de l’acte notarié » c’est-à-dire 
lorsqu’une des parties n’est ni présente, 
ni représentée devant le notaire. 

En ce cas, le consentement doit être re-
cueilli par un autre notaire devant lequel 
la partie comparaît ; le notaire participe 
à l’établissement de l’acte.

Les actes reçus en la forme authentique 
bénéficient d’une dispense de mention 
manuscrite sauf en certain cas. Dans ces 
cas particuliers, la mention manuscrite 
peut être établie sur support informa-
tique.

1.4. SUR LA LETTRE RECOMMANDÉE AR

Le Code Civil avait consacré la lettre re-
commandée électronique en son article 
1127-5 du Code Civil.

Ce texte a été abrogé et remplacé par 
l’article L.100 du code des postes et des 
communications électroniques.

« I. - L'envoi recommandé électronique 
est équivalent à l'envoi par lettre recom-
mandée, dès lors qu'il satisfait aux exi-
gences de l'article 44 du règlement (UE) 
n° 910/2014 du Parlement européen et 
du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'iden-
tification électronique et les services de 
confiance pour les transactions élec-
troniques au sein du marché intérieur 
et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans le cas où le destinataire n'est pas 
un professionnel, celui-ci doit avoir ex-
primé à l'expéditeur son consentement 
à recevoir des envois recommandés 
électroniques.

Le prestataire peut proposer que le con-
tenu de l'envoi soit imprimé sur papier 
puis acheminé au destinataire dans les 
conditions fixées au livre I er du présent 
code.

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les 
modalités d'application du présent ar-
ticle, notamment :

1°) Les exigences requises en matière :
a) D'identification de l'expéditeur et du 
destinataire ;
b) De preuve du dépôt par l'expéditeur 
des données et du moment de ce dépôt ;

c) De preuve de la réception par le des-
tinataire ou son mandataire des don-
nées transmises et du moment de cette 
réception ;
d) D'intégrité des données transmises ;
e) De remise, le cas échéant, de l'envoi 
recommandé électronique imprimé sur 
papier.

2°) Les informations que le prestataire 
d'un envoi recommandé électronique 
doit porter à la connaissance du des-
tinataire ;
3°) Le montant de l'indemnité forfaitaire 
due par le prestataire dont la respon-
sabilité est engagée, en cas de retard 
dans la réception, de perte, extraction, 
altération ou modification frauduleuse 
des données transmises lors de la pres-
tation. »

Le texte renvoie aux dispositions euro-
péennes.

Article 44 du règlement n° 910/2014 
du Parlement et du Conseil du 23 juillet 
2014

1. Les services d’envoi recommandé 
électronique qualifiés satisfont aux exi-
gences suivantes :
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a) ils sont fournis par un ou plusieurs 
prestataires de services de confiance 
qualifiés ; 
b) ils garantissent l’identification de 
l’expéditeur avec un degré de confiance 
élevé ; 
c) ils garantissent l’identification du 
destinataire avant la fourniture des don-
nées ; 
d) l’envoi et la réception de données 
sont sécurisés par une signature élec-
tronique avancée ou par un cachet élec-
tronique avancé d’un prestataire de ser-
vices de confiance qualifié, de manière à 
exclure toute possibilité de modification 
indétectable des données ; 
e) toute modification des données né-
cessaire pour l’envoi ou la réception de 
celles-ci est clairement signalée à l’ex-
péditeur et au destinataire des données ; 
f) la date et l’heure d’envoi, de réception 
et toute modification des données sont 
indiquées par un horodatage électro-
nique qualifié. 

Dans le cas où les données sont trans-
férées entre deux prestataires de ser-
vices de confiance qualifiés ou plus, 
les exigences fixées aux points a) à f) 
s’appliquent à tous les prestataires de 
services de confiance qualifiés. 

II - SUR LES RÈGLES 
PARTICULIÈRES 

L’intégration des nouvelles technologies 
dans le droit positif a donné naissance 
à de nombreuses dispositions éparses 
qu’il serait fastidieux d’énumérer. Par 
rapport au secteur de la transaction im-
mobilière, voici quelques exemples.

Exercice du droit de rétractation

(CA. PARIS - 17 juin 2016 N° 15/01954)
Cet arrêt porte sur les modalités d’exer-
cice du droit de rétractation prévu à l’ar-

ticle L.271 du Code de la Construction et 
de l’Habitation dans le cadre d’une vente 
immobilière.

L’acquéreur a adressé à l’agence un cour-
rier recommandé électronique avec avis 
de réception informant le mandataire du 
vendeur de sa volonté de se rétracter de 
sa vente.

La Cour d'Appel considère que le droit de 
rétractation a été valablement et effica-
cement exercé entrainant l’anéantisse-
ment du contrat de vente.

Annonces de vente sur site internet

L’arrêté du 10 janvier 2017 réglemente 
les annonces publiées sur internet.

Article 2-IV 3° de l’arrêté du 10 janvier 
2017 :

« Les informations prévues aux I à III du 
présent article doivent également être 
aisément accessibles sur tout service de 
communication au public en ligne dédié 
au professionnel et à partir de toute 
publicité relative à la vente, à la location 
ou à la sous-location non saisonnière 

d'un bien déterminé effectuée sur un 
support dématérialisé. »

Mais il reste à déterminer ce qui est 
aisément accessible.

Les prescriptions sont les suivantes :

• sur toutes les annonces immobilières 
dématérialisées doit figurer un lien 
hypertexte visible dans le corps de l’an-
nonce intitulé par exemple, « consulter 
nos tarifs » et renvoyant directement 
vers la page tarifs du site du profes-
sionnel,

• sur le site internet du professionnel en 
deux clics maximums, par exemple au 
sein d’un onglet explicite « nos tarifs » 
« nos honoraires » ou « notre barème 
d’honoraires » figurant sur la page d’ac-
cueil,

• sur toutes pages dédiées à l’activité du 
professionnel hébergé sur un site inter-
net n’appartenant pas aux profession-
nels et ne comportant pas d’annonce 
immobilière, (Facebook) un renvoi vers 
le site internet du professionnel per-
mettant lui-même d’accéder au barème 

administrer@unis-immo.fr
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suffit à remplir l’obligation d’accès en 
trois clics maximums.

L’annonce doit également comporter les 
mentions relatives aux performances 
énergétiques du bien vendu.

Article R134-5-3 du Code de la Construc-
tion et de l’Habitation :

« Toute annonce relative à la mise en 
vente ou en location d'un bien immobilier 
devant faire l'objet d'un diagnostic de 
performance énergétique, présentée au 
public par un réseau de communications 
électroniques à compter du 1er janvier 
2011, fait apparaître le classement éner-
gétique du bien sur l'échelle de référence 
prévue par le e de l'article R.134-2. 

Cette mention, lisible et en couleur, doit 
respecter au moins les proportions sui-
vantes : 180 pixels × 180 pixels. »

Contrat conclu à distance

Le contrat conclu à distance est :
« tout contrat conclu entre un profes-
sionnel et un consommateur, dans le 
cadre d'un système organisé de vente 
ou de prestation de services à distance, 
sans la présence physique simultanée 
du professionnel et du consommateur, 
par le recours exclusif à une ou plusieurs 
techniques de communication à distance 
jusqu'à la conclusion du contrat. » (Article 
L 221-1- 1° du Code de la Consommation).

Le contrat de mandat peut-il être conclu 
par voie électronique ? Il peut être signé 
par une signature électronique, mais il 
doit être fait en double exemplaire origi-
naux, ce qui paraît condamner la conclu-
sion du mandat par voie électronique ? 
En outre, les dispositions applicables 
au contrat conclu hors agence devront 
s’appliquer.

* * *

Le numérique n’a pas fait son entrée 
que dans l’échange d’information et la 
communication. Il est entré directement 
dans l’immeuble. Il permet maintenant la 
modélisation des immeubles. Le Buill-
ding Information Modeling (BIM) est une 
maquette numérique d’un immeuble. 
Cette technique, déjà utilisée par les 
géomètres, les architectes, pourrait être 
utilisée par les services du cadastre, ce 
qui irait avec la description juridique de 
l’immeuble avec la conservation des 
hypothèques.

La législation numérique est venue en-
cadrer les pratiques en matière contrac-
tuelle. Souhaitons qu’il en aille de même 
en ce qui concerne la vie de l’immeuble.

Retrouvez régulièrement le sommaire des études paraissant ou à paraître dans la revue mensuelle 
Administrer éditée par l’UNIS, disponible au numéro ou sur abonnement

administrer@unis-immo.fr

Janvier 2018 - N° 516 
• Bail Commercial - Décapitalisation des loyers (Samuel Guillaume)
• Fiscalité - Panorama de l’évolution en 2017 de la réglementation et de la jurisprudence 
en matière de fiscalité immobilière (Samuel Drouin)
• Bail d’habitation - Le crépuscule de l’encadrement des loyers de la loi ALUR ? 
(Vincent Canu)

Février 2018 - N° 517 
• Vente d’immeuble - L’incidence de la réforme du droit des obligations sur la vente 
immobilière (Frédéric Bérenger)

Mars 2018 - N° 518 
• Copropriété - Notion d’égalité entre les copropriétaires (Patrick Baudoin)
• Copropriété - Les principales obligations des copropriétaires ou des syndicats relatives 
à l’amiante (Yves Broussolle)
• Construction - Empiètement de construction sur le terrain d’autrui (André Valdès)
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La copropriété 
et le numérique 

Maître Laurence GUEGAN-GELINET 
Avocat à la Cour d’Appel de PARIS
Spécialiste en droit immobilier

Qu’en est-il actuellement de la dématé-
rialisation dans le domaine de la copro-
priété et quelles sont les perspectives ? 

Nous ferons un état des lieux de la co-
propriété à l’heure du numérique (I) et 
évoquerons ensuite les perspectives et 
les interrogations (II). 

I - LES DONNÉES ACTUELLES : 
ÉTAT DES LIEUX 

1 - L’EXTRANET 

Le syndic est tenu de proposer, depuis le 
1er janvier 2015, lorsqu'il est un syndic 
professionnel, l'accès en ligne sécurisé 
aux documents dématérialisés rela-
tifs à la gestion de l'immeuble ou des 
lots gérés, sauf décision contraire de 
l'assemblée générale prise à la majorité 
de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.  

Cet accès est différencié selon la nature 
des documents mis à la disposition des 
membres du syndicat ou de ceux du 
Conseil syndical.

Pour autant, rien d’autre n’est prévu 
dans la loi.

Ainsi, tant la nature des documents mis 
à disposition des copropriétaires que 

ceux à destination du conseil syndical 
sont laissés à la discrétion du syndic.

Chaque syndic procède donc différem-
ment et cela pose des difficultés tant 
en matière de protection des données 
personnelles qu’en matière de trans-
mission des données dématérialisées 
aux syndics successifs. 

2 - L’ENVOI DE DOCUMENTS : 
Forme électronique des notifications 
et mises en demeure

L'article 42-1 créé par la loi ALUR pré-
voit que les notifications et mises en 
demeure sont valablement faites par 
voie électronique, « sous réserve de 
l'accord exprès des copropriétaires ». 

Des précisions ont été apportées par le 
décret n° 2015-1325 du 21 octobre 2015. 

En effet, le décret du 21 octobre 2015 
relatif à la dématérialisation des noti-
fications et des mises en demeure con-
cernant les immeubles soumis au statut 
de la copropriété des immeubles bâtis, 
ouvre la possibilité de procéder à ces 
envois par voie électronique. 

Toutefois, les appels de fonds ne peu-
vent être adressés par voie électronique, 
même si les copropriétaires donnaient 
leur consentement. 
Les appels de fonds qui seraient adres-
sés par cette voie seraient en effet 
inopposables aux copropriétaires. 

Ce décret du 21 octobre 2015 :
• complète l'article 32 du décret du 17 
mars 1967 afin que le syndic dispose 
d'une adresse électronique actualisée 
des copropriétaires qui souhaitent béné-
ficier de la dématérialisation des envois ;
• modifie l'article 64 du même décret 
afin de préciser que les notifications et 
mises en demeure sont valablement 
faites par voie électronique ;

• crée quatre articles (64-1 à 64-4) qui 
précisent les conditions et les modalités 
de mise en œuvre de la dématérialisa-
tion. 

Ce texte est très décevant.
Le processus est très lourd tout en res-
tant incertain au plan de la sécurité 
juridique.

Il présente en réalité plus d’inconvé-
nients que d’avantages au point qu’il 
semble peu utilisé à ce jour.  

Le décret du 21 octobre 2015 est en 
quelque sorte inadapté à la copropriété, 
notamment en matière de convoca-
tion aux assemblées générales, dans la 
mesure où il procède par voie de renvoi 
aux dispositions générales issues du 
décret du 2 février 2011 concernant la 
lettre recommandée électronique.

1) Or, tout d’abord, l’accord du copro-
priétaire acceptant la voie dématéria-
lisée est individuel et celui-ci peut y 
renoncer à tout moment : 

Il est difficile et coûteux de distinguer 
dans une même copropriété ceux qui ac-
ceptent de ceux qui n’y ont pas consenti, 
de surcroît lorsque le consentement est, 
par principe, réversible.

2) Le décret n’évoque que le cas du 
refus par le destinataire de la lettre 
électronique et non pas le cas du si-
lence de celui-ci : 

En cas de silence du copropriétaire à 
réception de la lettre électronique, la 
question se pose de savoir si le copro-
priétaire est réputé ou non avoir accepté 
l’envoi électronique puisqu’il avait préa-
lablement donné son accord exprès aux 
notifications par voie électronique.

On s’interroge donc sur le point de dé-
part du délai de notification.
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3) Il entraine un allongement des délais 
de convocation des assemblées géné-
rales : 

Le délai de quinze jours, prévu à l’article 
3 du décret du 2 février 2011, permettant 
au copropriétaire de faire connaître qu’il 
accepte ou refuse la lettre recomman-
dée électronique s’ajoute par précaution 
au délai de 21 jours pour convoquer.

3 - CRÉATION D'UN REGISTRE NATIONAL 
D'IMMATRICULATION DE COPROPRIÉTÉS 
DÉMATÉRIALISÉ

Afin de faciliter la connaissance des 
pouvoirs publics sur l'état des copro-
priétés, la loi ALUR a instauré une obliga-
tion d'immatriculation des copropriétés 
régie par les dispositions des articles 
L.711-1 à L.711-5 nouveaux du Code de 
la construction et de l'habitation :

➟ au 31 décembre 2016 pour les copro-
priétés de plus de 200 lots,
➟ au 31 décembre 2017 pour celles de 
plus de 50 lots,
➟ et au 31 décembre 2018 pour les 
plus petites. 

1) Domaine d'application 

L'article L.711-1 nouveau du Code de la 
construction et de l'habitation institue 
un registre d'immatriculation des syn-
dicats de copropriétaires s'appliquant 
aux immeubles à destination partielle 
ou totale d'habitation. 

2) Obligation des syndicats de copro-
priétaires

Les syndicats de copropriétaires sont 
tenus de procéder à la déclaration et à 
la modification des données les concer-
nant.

3) Tenue du registre 

Le registre est tenu par un établisse-
ment public de l'État, l’ANAH.

4) Contenu du registre 

Le registre doit contenir le nom, l'adresse, 
la date de création du syndicat ainsi que 
le nombre et la nature des lots qui com-
posent la copropriété, de même que, le 
cas échéant, le nom du syndic. 

Il doit également, le cas échéant, men-
tionner si le syndicat a fait l'objet d'une 
procédure ayant conduit à la désigna-
tion d'un administrateur ad hoc (article 
29-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 
1965) d'un administrateur provisoire 
(article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965), 
ou d'une procédure de carence prévue
par l'article L.615-6 du Code de la cons-
truction et de l'habitation. 

Le registre d'immatriculation mentionne 
éventuellement si le syndicat a fait l'ob-
jet d'un arrêté ou d'une injonction dans 
le cadre des procédures spécifiques 
prévues en cas de péril ou d'insalubrité 
des immeubles. 

Doivent également figurer au registre, 
à l'issue de chaque exercice comptable, 
les données essentielles relatives à la 
gestion et aux comptes du syndicat, 
issues notamment du budget prévi-
sionnel, des comptes du syndicat et de 
leurs annexes. 

Les données essentielles relatives au 
bâti, issues le cas échéant du carnet 
d'entretien et du diagnostic technique 
global (réalisé en application de l'article 
L.731-1 du Code de la construction et de 
l'habitation - cf. infra IV.1), figurent égale-
ment dès lors que celles-ci ne seront pas 
déjà fournies au détenteur du registre, 
par les services fiscaux. 

5) Conditions de publicité et de consul-
tation du registre : décret du 28 août 
2016

Le décret n° 2016-1167 du 28 août 2016 
a précisé les conditions de publicité de 
ces informations ainsi que les condi-
tions de consultation du registre. 

Le décret prévoit ainsi que :

➟ Les syndics et les administrateurs 
provisoires ont accès à l'ensemble des 
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données portées au registre relatives 
aux syndicats de copropriétaires dont 
ils sont les représentants légaux et pour 
lesquels ils ont obtenu le rattachement 
de compte prévu à l'article R.711-3. 
➟ Les notaires ont accès aux informa-
tions mentionnées au 1° du II de l'article 
L.711-2 pour l'ensemble des syndicats 
de copropriétaires. 
➟ Les établissements publics de l'État, 
chargés de la mise en œuvre des poli-
tiques de l'habitat et de lutte contre 
l'habitat indigne et les copropriétés 
dégradées, ont accès à l'ensemble des 
données du registre relatives aux syn-
dicats de copropriétaires. 
➟ Les collectivités territoriales et leurs 
groupements, pour les besoins de la 
mise en œuvre des politiques de l'habitat 
et de lutte contre l'habitat indigne et 
les copropriétés dégradées, ont accès -
à leur demande- aux informations rela-
tives aux copropriétés situées sur le 
territoire qu'elles administrent. 

L'arrêté mentionné à l'article R.711-21 
précise les modalités de consultation du 
fichier et définit notamment les condi-
tions dans lesquelles les demandes 
d'ouverture d'accès et de consultation 
sont formulées auprès du teneur du 
registre, le délai maximal de réponse à 
ces demandes ainsi que, le cas échéant, 
les modalités de couverture des coûts 
occasionnés par ces demandes.

Les informations prévues au 1° du II de 
l'article L.711-2 sont librement consul-
tables par le public, à l'exception du 
nom du syndic et du nombre de lots de 
la copropriété. 

Les données mises à la disposition du 
public sont consultables ou téléchargea-
bles sans formalités préalables et selon 
des modalités précisées par l'arrêté 
prévu à l'article R.711-21.

II - PERSPECTIVES 
ET 

INTERROGATIONS

A – PERSPECTIVES 

1) Le carnet numérique de suivi et 
d'entretien du logement (Article L 111-
10-5 du CCH) lequel devait, à l'origine, 
revêtir la dénomination de « carte vitale 
du logement ».

Le législateur a souhaité que les syndics 
disposent d'un outil utile pour assurer 
le suivi et l'entretien des copropriétés. 

Bien entendu, ce document possède 
également une grande utilité pour les 
agents immobiliers, au moment des 
mutations de même que lors des opéra-
tions de rénovation.

a) Champ d'application : 

• Obligatoire : 

Le carnet numérique de suivi et d'entre-
tien du logement est obligatoire pour : 
• toute construction neuve dont le per-
mis de construire a été déposé à comp-
ter du 1er janvier 2017, 
• tous les logements faisant l'objet d'une 
mutation à compter du 1er janvier 2025. 

Il s'agit donc d'une mise en œuvre loin-
taine, dans l'avenir, pour les bâtiments 
existants, afin de permettre une mise en 
application progressive. 

• Facultatif : 

Le carnet ne sera cependant pas obli-
gatoire pour les logements relevant du 
service d'intérêt général défini à l'article 
L.411-2, c'est-à-dire les logements loca-
tifs à loyers plafonnés qui appartiennent 
ou sont gérés par : 
• les organismes HLM, 
• les sociétés d'économie mixte,
• les organismes bénéficiant d'un agré-
ment relatif à la maîtrise d'ouvrage d'opé-
rations d'acquisition, de construction 
ou de réhabilitation de logements ou 
de structures d'hébergement en tant 
que propriétaire ou preneur de bail à 
construction, emphytéotique ou de bail 
à réhabilitation. 

En conséquence, le carnet numérique 
de suivi et d'entretien du logement est 
obligatoire pour les copropriétés. 

b) Contenu du carnet numérique : 

Le carnet numérique « mentionne l'en-
semble des informations utiles à la bon-
ne utilisation, à l'entretien et à l'amé-
lioration progressive de la performance 
énergétique du logement et des parties 
communes lorsque le logement est sou-
mis au statut de la copropriété". 
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On peut s'interroger sur la façon dont les 
syndics et les copropriétaires pourront 
obtenir l'ensemble de ces informations. 

En tout état de cause, le carnet numé-
rique intègrera le dossier de diagnostic 
technique prévu par l'article L.271-4 du 
Code de la construction et de l'habitation, 
dossier qui doit être fourni en cas de 
vente du lot. 

Il intègrera également les documents 
prévus à l'article L.721-2 du même Code, 
documents qui doivent être annexés à 
l'avant-contrat de vente puisque le lot 
est soumis au statut de la copropriété. 

S'agissant de ses modalités d'applica-
tion, la loi renvoie à un décret en Conseil 
d'État devant en préciser les modalités. 

Le carnet numérique de suivi et d'entre-
tien n'entrera donc en vigueur qu'après 
parution du décret. 

On notera tout de même qu'aucune 
sanction n'est prévue en cas d'absence 
de carnet numérique de suivi et d'en-
tretien du logement. 

Le carnet numérique constitue en quel-
que sorte le « carnet de santé » de l’im-

meuble. Il renseigne le copropriétaire sur 
les travaux entrepris dans la copropriété 
et donne l’ensemble des informations 
ayant trait à l’utilisation, l’entretien et 
l’amélioration du logement et des par-
ties communes d’une copropriété. 

Toutefois, le décret d’application n’est 
pas encore paru à ce jour.

2) La maquette numérique ou BIM 
(pour « building information model » 
en anglais)

La maquette numérique est la représen-
tation numérique en 3 dimensions des 
caractéristiques physiques et fonction-
nelles d’un bâtiment. 

Elle peut contenir les objets composant 
le bâtiment, leurs caractéristiques et les 
relations entre ces derniers et autant 
d’informations, telles que la composi-
tion détaillée d’un mur, la localisation 
d’un équipement ou d’un élément de 
mobilier dans une pièce, qui complètent 
la description purement géométrique 
de la forme du bâtiment produite par 
certains logiciels. 

Elle constitue une base fiable pour pren-
dre des décisions judicieuses, notam-

ment en matière d’optimisation énergé-
tique, tout au long de la vie du bâti.

Elle permet en effet : 

➟ de prendre des décisions en bonne 
connaissance de cause, 
➟ une meilleure utilisation de l’éner-
gie, des fluides ou éventuellement des 
matériaux,
➟ et de gérer et d’améliorer le rende-
ment final via des modèles 3D interac-
tifs.

B – INTERROGATIONS LIÉES 
À LA DÉMATÉRIALISATION

1) Lever l’insécurité juridique liée à la 
dématérialisation des documents et 
des correspondances

Le souci légitime est d’assurer la sécu-
rité des actes et de protéger l’usager. On 
se trouve en effet devant une complexi-
fication du droit, voire des incohéren-
ces lorsque deux types de règles co-
existent : l’une pour les actes imprimés 
et l’autre pour les actes dématérialisés.

Cependant, la dématérialisation est une 
source d’économies considérables et 
les procédures sont plus rapides. 

2) Perspectives nécessaires

a) La confidentialité 
des données

Les données recueillies dans l’extranet 
du syndic devraient rester la propriété 
inaliénable du syndicat des coproprié-
taires.

b) Transmission des données 
à un nouveau syndic

Il conviendrait de faciliter la transmis-
sion des archives numérisées entre les 
syndics successifs.
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Informatique et immobilier
Les règles juridiques à respecter 

Maître Benoît JORION
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit public

À la fin des années 1960, le thème de 
l’informatique et des libertés a suscité 
les premiers débats. Le développement 
de l’informatique et les risques d’inter-
connexion des fichiers ont conduit à 
poser des règles de protection juridique. 

La démocratisation de l’informatique 
et son développement exponentiel ont 
imposé une limite à l’utilisation de l’infor-
matique afin d’éviter un blocage social 
de crainte d’abus éventuels. 

Dès 1970, les premiers débats sur le 
traitement automatisé des informations 
nominatives ont lieu au Parlement Fran-
çais. Le principe selon lequel « chacun 

a droit au respect de sa vie privée » est 
promulgué (Article 9 du Code civil). 

En 1973 et 1974, le Conseil de l’Europe 
a élaboré successivement deux résolu-
tions énonçant les principes applicables 
à la protection de la vie privée vis-à-vis 
des banques de données électroniques 
dans les secteurs privés et publics. 

L'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 
« Informatique et libertés » a défini les 
données personnelles comme « toute 
information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être 
identifiée (...) par référence à un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs 
éléments qui lui sont propres ». 

Aujourd’hui, tous les secteurs écono-
miques, y compris le secteur immobi-
lier, manipulent un grand nombre de 
données personnelles qui potentielle-
ment peuvent porter atteinte au respect 
de la vie privée. Des règles ont donc 
été posées pour minimiser les risques 
encourus. 

Seront successivement examinées les 
règles sur la protection des données 
(I), la CNIL, rôle et fonctionnement (II) 
et enfin les procédures de contrôle et 
de sanction (III).

I - LES RÈGLES SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES

A) LOI DU 6 JANVIER 1978 
« INFORMATIQUE ET LIBERTÉS »

Les enjeux de la loi étaient les suivants :

• être garde-fou contre les abus de l’in-
formatique ; 
• institution d’une autorité administra-
tive de contrôle, la commission natio-
nale informatique et libertés (CNIL) ; 
• protéger la vie privée et les libertés 
individuelles.

La loi ne concerne que les traitements 
portant sur des informations qui per-
mettent d’identifier directement ou in-
directement les personnes physiques. 
Elle s’applique à tous les fichiers et pas 
seulement aux fichiers informatiques.

B) LOI DU 6 AOÛT 2004 RELATIVE À 
LA PROTECTION DES PERSONNES PHY-
SIQUES À L'ÉGARD DES TRAITEMENTS 
DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Un champ d’application mieux défini – 
Une nouvelle définition est donnée aux 
données à caractère personnel : « toute 
information relative à une personne 
physique identifiée ou qui peut être 
identifiée directement ou indirectement 
ou par référence à un numéro d'identi-
fication ou à plusieurs éléments qui lui 
sont propres ».

Comment savoir si une personne est 
identifiable ? L’ensemble des moyens en 
vue de permettre son identification dont 
disposent le responsable du traitement 
ou toute autre personne.

Le responsable du traitement est la per-
sonne, l'autorité publique, le service ou 
l'organisme qui détermine ses finalités 
et ses moyens.
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Conditions de la licéité des traite-
ments – Cette loi marque l’ajout du prin-
cipe de proportionnalité des données 
dans la collecte et le traitement des 
données qui n'était pas prévu par la loi 
de 1978. Principalement, il s'agit du fait 
que le traitement doit porter sur des 
données « adéquates, pertinentes et 
non excessives au regard des finalités 
pour lesquelles elles sont collectées 
et pour lesquelles elles sont traitées 
ultérieurement ».

Nouveaux droits – Les responsables 
des traitements doivent donner des in-
formations plus détaillées sur les condi-
tions d’utilisation des traitements. De 
plus, le droit d’opposition en matière de 
prospection commerciale est consacré.

Modifications des procédures – Décla-
ration préalable simplifiée ; déclaration 
préalable normale : autorisation.

Les traitements courants pour lesquels 
la CNIL a édicté des normes simplifiées 
pour faciliter les déclarations, dites sim-
plifiées, à condition de respecter à la 
lettre les normes de la CNIL. Il existe ainsi 
une quarantaine de normes pour toutes 
sortes de traitements courants (paye, 
fichier électoral... – Article 24 de la loi).
Les traitements spécifiques, pour les-
quels aucune norme de la CNIL n’existe. 
Il convient dans ce cas de procéder à une 
déclaration normale, plus lourde et plus 
circonstanciée.

Enfin, sur les seuls traitements présen-
tant des risques particuliers d'atteinte 
aux droits et aux libertés, l’autorisation 
est nécessaire.

Le rôle du correspondant – Chaque 
organisme (secteur privé ou public) peut 
désigner une personne en tant que cor-
respondant à la protection des données 
afin de bénéficier d'une exemption de 
formalités de déclaration.

Les nouvelles prérogatives de la 
CNIL – La CNIL dispose d’un pouvoir de 
perquisition, ainsi que la communication 
de tous les documents nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission, tout 
renseignement ou justification utile. 
Elle peut également accéder aux pro-
grammes informatiques, aux données 
et en demander la transcription.  

C) LOI POUR UNE RÉPUBLIQUE 
NUMÉRIQUE DU 7 OCTOBRE 2016 

À travers cette loi, de nouveaux droits 
pour les personnes ont été énoncés.

L’article 40-1 permet aux personnes 
de donner des directives relatives à la 
conservation, l’effacement et la commu-
nication des données après leur décès.

L’article 43 bis quant à lui, impose 
lorsque c’est possible, de permettre 
à toute personne l’exercice des droits 
d’accès, de rectification ou d’opposition 
par voie électronique si le responsable 
du traitement les a collectés par ce 
vecteur (Données collectées via des 
sites internet par exemple).

L’article 32 pose le principe que les res-
ponsables de traitement des données 
dans les entreprises doivent informer 
sur la durée de conservation. 

Des pouvoirs de nouveau élargis au profit 
de la CNIL avec un pouvoir de sanction 
ou encore une publicité automatique des 
avis sur les projets de loi.

Article 6 de la loi de 1978 : synthèse 
des données personnelles qui peuvent 
être collectées
Un traitement ne peut porter que sur 
des données à caractère personnel qui 
satisfont aux conditions suivantes :
1° Les données sont collectées et trai-
tées de manière loyale et licite ;

2° Elles sont collectées pour des finalités 
déterminées, explicites et légitimes et 
ne sont pas traitées ultérieurement de 
manière incompatible avec ces finalités. 
Exception : un traitement ultérieur de 
données à des fins statistiques ou à 
des fins de recherche scientifique ou 
historique ;
3° Elles sont adéquates, pertinentes et 
non excessives au regard des finalités 
pour lesquelles elles sont collectées et 
de leurs traitements ultérieurs ;
4° Elles sont exactes, complètes et si 
nécessaire mises à jour ; les mesures 
appropriées doivent être prises pour que 
les données inexactes ou incomplètes 
au regard des finalités pour lesquelles 
elles sont collectées ou traitées soient 
effacées ou rectifiées ;
5° Elles sont conservées sous une for-
me permettant l'identification des per-
sonnes concernées pendant une durée 
qui n'excède pas la durée nécessaire 
aux finalités pour lesquelles elles sont 
collectées et traitées.

D) TEXTE SPÉCIFIQUE 
À LA PROFESSION IMMOBILIÈRE 

La CNIL a adopté la délibération n° 03-
067 du 18 décembre 2003 relative à la 
gestion et aux négociations des biens 
immobiliers. 

Cette délibération vient donner des pré-
cisions sur le traitement des données 
par les professionnels de l’immobilier 
(finalité du traitement, les catégories 
d’informations traitées, durée de la 
conservation, destinataire des infor-
mations). 

Les objectifs poursuivis par le traite-
ment :
• la gestion des loyers avec l’émission 
de titres de recettes des locations et 
gestion des relances, décompte des 
taxes et charges y afférentes, régulari-



Transversales immobilièresN°134 - janvier - février - 201814

Protection
des données

unis-immo.fr

Informatique et immobilier
Les règles juridiques à respecter 

sation des charges, pièces comptables 
nécessaires au recouvrement et à la 
gestion des comptes des locataires con-
cernés ;
• la gestion des sociétés civiles immobi-
lières ayant pour objet la construction, 
des coopératives et des syndicats de 
copropriété, des associations syndicales 
libres et des immeubles en jouissance 
à temps partagé (comptabilité de ces 
organismes, tenue des comptes des in-
téressés, convocation aux assemblées 
générales, lettres de relance, appels de 
fonds) ;
• la gestion des mandats de gérance 
avec la comptabilité du mandat de gé-
rance, tenue des comptes des proprié-
taires, tenue des comptes des locataires, 
déclaration des revenus fonciers ;
• l’appréciation de la solvabilité des can-
didats à la location d’un bien immobilier, 
opérations de recouvrement de créance ;
• la gestion et transaction par voies 
télématique et électronique ;
• la réalisation d'opérations de négocia-
tion immobilière ;
• ainsi que l’attribution des dispositifs 
individuels d’accès aux immeubles sous 

réserve d’une information préalable des 
intéressés portant description de ces 
dispositifs.

Cependant des utilisations sont exclues, 
comme le calcul automatisé de l’appré-
ciation du risque ou encore ma cession, 
location, interconnexion ou l’échange 
de données. 

Données personnelles concernées : 
Il s’agit des informations générales 
comme identité du locataire, du candidat 
à la location et, le cas échéant, de sa cau-
tion : nom, nom marital, prénoms, date et 
lieu de naissance, nationalité, adresse, 
adresse de courrier électronique, nu-
méro de téléphone, code interne de 
traitement permettant l'identification.

L’identité pour l'acquéreur, que ce soit 
celle du candidat acquéreur, du copro-
priétaire ou du propriétaire, de l'associé, 
du conjoint du copropriétaire ou du pro-
priétaire, leur partenaire signataire d'un 
PACS (sous réserve de l'accord exprès 
des intéressés) à condition qu'il ait des 
droits dans la copropriété, chacun des 

co-indivisaires en cas d'indivision, du ou 
des titulaires des droits visés à l'article 
6 du décret du 17 mars 1967 : nom, nom 
marital, prénoms, date et lieu de nais-
sance, nationalité, situation familiale, 
régime matrimonial, adresse, adresse 
de courrier électronique, numéro de 
téléphone, code interne de traitement 
permettant l'identification.

Les coordonnées du mandataire, com-
mun en cas d'indivision ou du gérant qui 
gère les lots, identité bancaire ou postale.

Les caractéristiques du logement ou 
des biens immobiliers, conditions de 
location ou d'accession à la propriété, 
dates d'entrée et de départ, montant 
du dépôt de garantie, montant du loyer, 
nature et montant des charges, des 
travaux d'entretien et d'amélioration et 
nature des prêts consentis et des moda-
lités de remboursement, compagnie 
d'assurance, numéro de police du loca-
taire ; numéro d'identification, identité 
et coordonnées du porteur du support 
électronique d’identification pour l’accès 
aux immeubles. 

Les informations spécifiques aux lo-
cataires et aux candidats locataires 
comme la situation familiale, la compo-
sition du foyer, la conclusion d’un PACS 
(sous réserve de l’accord exprès des 
intéressés), le numéro d’inscription à la 
caisse d’allocations familiales du béné-
ficiaire exclusivement pour permettre 
le versement des aides au logement, la 
situation professionnelle, les coordon-
nées de l’employeur et les ressources.  

Les informations spécifiques aux cau-
tions comme les ressources, et enfin les 
informations spécifiques aux candidats 
acquéreurs et acquéreurs d’un bien 
immobilier relatives aux disponibilités 
financières. Il demeure néanmoins des 
données exclues comme le numéro de 
sécurité sociale.
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II - CNIL : 
RÔLE ET FONCTIONNEMENT

L’article 11 de la loi de 1978 précise que 
la CNIL est une autorité administrative 
indépendante.

A) MISSIONS 

Information et anticipation – La CNIL 
informe et répond aux demandes des 
particuliers et des professionnels.

Régulation – La CNIL régule et recense 
les fichiers et autorise les traitements 
les plus sensibles avant leur mise en 
place.

Protection – La CNIL doit veiller à ce que 
les citoyens soient informés des don-
nées contenues dans les traitements les 
concernant et qu'ils puissent y accéder 
facilement. Elle reçoit et instruit les 
plaintes des personnes qui rencontrent 
des difficultés à exercer leurs droits.

Contrôle – La CNIL vérifie que la loi est 
respectée en contrôlant les traitements 
informatiques. Elle peut de sa propre 
initiative se rendre dans tout local pro-

fessionnel. Le contrôle peut être de 
différentes natures, il peut se faire sur 
place, sur pièces, sur audition ou en ligne 
permettant à la CNIL de vérifier la mise 
en œuvre concrète de la loi. 

Sanction – la CNIL peut sanctionner 
lorsqu'elle constate un manquement à 
la loi. La CNIL peut, après avoir mis en 
demeure les intéressés de mettre fin 
à ce manquement, prononcer diverses 
sanctions : l’avertissement, les sanc-
tions pécuniaires pouvant atteindre 
3.000.000 €, l’injonction de cesser le 
traitement. 

B) LES OBLIGATIONS 
DES PROFESSIONNELS 

Formalités à respecter – Notification 
de la mise en œuvre du fichier et ses 
caractéristiques ; les personnes concer-
nées doivent pouvoir exercer leur droit ; 
assurer la sécurité des informations.

À quel moment le professionnel est-il 
soumis à ces formalités ?

Il y est soumis dès lors qu’il est en pré-
sence de données personnelles (Article 
2). Ces données pouvant être des don-

nées directes comme le nom, le prénom 
ou la photo. 

Il peut également s’agir de données indi-
rectes telles que l’identifiant de compte 
ou l’empreinte digitale. 

Traitement des données mis en œuvre –
fichier (informatisé ou papier), vidéo 
surveillance... 

Identifier le responsable des traite-
ments mis en œuvre – Souvent il s’agit 
du représentant légal de la société ;

Lieu d’implantation – La loi française 
s’applique dès lors que le professionnel 
est établi sur le territoire français.

Si l’établissement est implanté dans 
un État membre de l’Union européenne 
alors la loi française n’est pas applicable.
En revanche, si l’établissement est établi 
hors d’un État membre de l’Union euro-
péenne, la loi française s’applique aux 
traitements de données dès lors qu’il y 
a recours à des moyens de traitement 
situés sur le territoire français à l’excep-
tion des traitements de « transit ». Par 
conséquent, il sera nécessaire de dési-
gner auprès de la CNIL un représentant 
établi sur le territoire français pouvant 
réaliser les diverses formalités. 

Déclaration ou autorisation de fichier ? 
L’article 22 de la loi de 1978 pose une 
obligation générale. Les traitements auto-
matisés de données à caractère person-
nel font l’objet d’une déclaration auprès 
de la CNIL.

Pour les catégories les plus courantes 
de traitements, il existe des normes sim-
plifiées. 

Une exception est envisagée, l’obligation 
d’une autorisation de la CNIL pour les 
fichiers sensibles (données génétiques, 
infractions, interconnexion, numéro RNI...).
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III - PROCÉDURE DE CONTRÔLE 
ET SANCTIONS

A) Le contrôle

1) Les règles générales

Article 44 de la loi du 6 janvier 1978 :
Il existe 3 types de contrôles : sur place, 
en ligne ou par audition.

La procédure de contrôle est décidée par 
le Président de la CNIL, sur proposition 
du service des contrôles.

Le but du contrôle est d’obtenir le maxi-
mum d’informations techniques et juri-
diques pour apprécier les conditions de 
mise en œuvre des traitements en cause.

Si la CNIL se trouve empêchée d’effec-
tuer son contrôle, l’autorisation d’exercer 
le contrôle sera demandée auprès du 
juge des libertés et de la détention. Le 
responsable qui s’oppose s’expose à 
une peine d’un an d’emprisonnement 
et 15.000 € d’amende (Article 51 Loi 6 
janvier 1978).

2) Les différents contrôles 

Contrôle sur place – Lorsque le contrôle 
se fait sur place, la décision du Pré-
sident de la CNIL est notifiée au début 
du contrôle au responsable des lieux 
où se situent le ou les traitements qui 
font l’objet des vérifications. De même, 
le procureur de la République territo-
rialement compétent est informé de la 
date, de l’heure et de l’objet du contrôle 
24 heures avant que celui-ci ne débute.

Contrôle en Ligne (Loi Hamon de 2014) –
Le pouvoir de la CNIL de réaliser des 
investigations en ligne a été transposé 
dans l’article 44 de la loi du 6 janvier 
1978. Cette loi autorise les agents de la 

CNIL habilités à réaliser des vérifications 
à partir d’un service de communica-
tion au public en ligne (par exemple, un 
site internet). Ces contrôles peuvent 
être complémentaires d’un contrôle 
sur place, sur pièce ou sur audition. 
Néanmoins ces contrôles se limitent à 
la consultation des données librement 
accessibles ou rendues accessibles, y 
compris par imprudence, négligence ou 
du fait d’un tiers.

Contrôle sur audition – Lorsque le 
contrôle se déroule sur audition, la 
convocation doit parvenir à la personne 
auditionnée au moins 8 jours avant la 
date du contrôle.
Tous les contrôles débouchent sur la 
rédaction d’un procès-verbal de consta-
tations. La copie de ce procès-verbal est 
envoyée au responsable du site contrôlé 
avec, le cas échéant, une demande d’in-
formation complémentaire.

À chaque phase d'instruction d'une 
plainte et/ou d'un contrôle, les profes-
sionnels ont la possibilité de suivre les 
mesures recommandées par la CNIL 
pour se mettre en conformité. Dans 

l'immense majorité des cas, la simple 
intervention de la CNIL se traduit par 
une mise en conformité de l'organisme.

B) SANCTIONS

1) Sanctions administratives 

Il existe plusieurs degrés de sanctions 
administratives que la CNIL peut pro-
noncer : Article 45 à 49 de la loi du 6 
janvier 1978 :
• l’avertissement ;
• sanction pécuniaire : prononcée à 
l’issue d’une procédure contradictoire ;
• injonction de cesser le traitement ; 
• retrait de l’autorisation accordée par 
la CNIL.

Deux sanctions prononcées par la CNIL 
en matière immobilière peuvent être 
citées.

Délibération, 6 octobre 2011 n° 2011-
205 confirmée par le Conseil d’État, 
CE., 12 mars 2014, n° 354629 – Lors 
d’un contrôle (Rapport 2010), la CNIL 
fait un avertissement public à un grand 
groupe immobilier. La CNIL a trouvé des 
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commentaires inappropriés, voire insul-
tants, sur les futurs ou potentiels clients. 

En effet, les vérifications ont permis 
de constater la présence d’insultes, 
de données relatives à des condamna-
tions, à l’état de santé ou encore aux 
opinions religieuses des personnes. 
Certes, les agents peuvent mettre des 
commentaires sur le dossier mais il y 
a une limite. Il est globalement interdit 
de collecter des données à caractère 
personnel comme raciales ou ethniques, 
politiques, philosophiques, religieux. 
Les commentaires doivent donc être 
objectifs, comme par exemple le critère 
de la solvabilité. 

Dans un arrêt rendu le 12 mars 2014, le 
Conseil d’État a confirmé l’avertissement 
public prononcé par la CNIL. 

Cette décision est particulièrement inté-
ressante, car elle retient que la socié-
té-mère doit être considérée comme 

responsable du traitement, même si le 
contrôle est effectué sur une filiale. En 
effet, c’est la maison-mère qui a déter-
miné les finalités et les moyens de ce 
traitement, en ce qu’elle a décidé de la 
nature des données collectées, déter-
miné les droits d’accès à celles-ci, fixé 
la durée de conservation des données et 
apporté les correctifs nécessaires après 
le contrôle de la CNIL.

Délibération n° 2011-193 du 28 juin 
2011, Société X – Société qui collecte 
des annonces immobilières de particu-
liers sur des sites internet spécialisés, 
les analyse, les classifie et édite une 
pige immobilière qui informe chaque jour 
les abonnés des nouveaux biens mis en 
vente ou en location.

La CNIL va constater des manquements. 
Les données personnelles collectées 
auprès de personnes qui ne sont ni clients 
ni prospects ; la collecte déloyale des 
données ; l’absence d’information des 

personnes ; manquement au droit d’op-
position des personnes ; manquement 
aux droits d’accès et de rectification.
Une sanction pécuniaire de 10.000 € a 
été prononcée.

2) Sanctions pénales

Articles 226-16 à 226-24 du Code pénal
Article 226-19 – « Le fait, hors les cas 
prévus par la loi, de mettre ou de conser-
ver en mémoire informatisée, sans le 
consentement exprès de l'intéressé, des 
données à caractère personnel qui, direc-
tement ou indirectement, font apparaître 
les origines raciales ou ethniques, les 
opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses, ou les appartenances syn-
dicales des personnes, ou qui sont rela-
tives à la santé ou à l'orientation sexuelle 
ou à l'identité de genre de celles-ci, est 
puni de cinq ans d'emprisonnement et 
de 300.000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, hors 
les cas prévus par la loi, de mettre ou de 
conserver en mémoire informatisée des 
données à caractère personnel concer-
nant des infractions, des condamnations 
ou des mesures de sûreté. »

En cas d’atteinte grave et immédiate 
aux droits et libertés, le président de 
la CNIL peut demander -par référé- à la 
juridiction compétente, d’ordonner toute 
mesure nécessaire. Il peut également 
dénoncer au Procureur de la République 
les infractions à la législation dont il a 
connaissance.

Pour les traitements soumis à cette 
obligation, le fait de ne pas procéder aux 
formalités requises est tout d'abord pas-
sible d'une peine de 5 ans d'emprisonne-
ment et de 300.000 € d'amende, cette 
dernière sanction pouvant aller jusqu'à 
1.500.000 € lorsque le responsable de 
traitement est une personne morale, 
auxquels peuvent s'ajouter d'autres 
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sanctions non financières, telles que la 
fermeture de l'établissement. 

En tout état de cause, la vigilance des 
responsables de traitement doit être 
d'autant plus accrue que les personnes 
concernées ne sont pas les seules à 
pouvoir se prévaloir d'un éventuel pré-
judice au titre du non-respect de l'obliga-
tion de formalités. La Cour de cassation 
a en effet confirmé que les syndicats le 
pouvaient également (Cass. crim., 9 févr. 
2016, n° 14-87.753). 

3) Sanctions civiles 

Le responsable de traitement contreve-
nant s'expose aussi à des conséquences 
importantes sur le plan civil :
• l’irrecevabilité de toute preuve résul-
tant d’un traitement informatique irrégu-
lier. Exemple : un employeur qui utilise un 
dispositif de contrôle individuel des flux 
de messagerie électronique de salariés 
pour sanctionner l’utilisation excessive 
à des fins personnelles. La preuve est 
écartée pour licencier le salarié car le 
traitement de données n’avait pas été 

déclaré (Cass. soc. 8 oct 2014, pourv. 
13-14.991),
• l’engagement de la responsabilité civile 
du responsable du traitement (Cass. soc. 
7 juin 1995, pourv. 91-44.919),
• la nullité de la vente d’un fichier client 
si ce fichier n’a pas fait l’objet des forma-
lités requises (Cass. com. 25 juin 2013, 
pourv. 12-17.037).

IV - LA BIG DATA ET LA PROTECTION 
DES DONNÉES

La loi de 1978 a été rédigée à une époque 
où la crainte portait sur le contenu des 
fichiers et leur utilisation, notamment 
par l’administration. Aujourd’hui, les 
données se multiplient à un rythme 
effréné. Produites par nos ordinateurs, 
nos téléphones mobiles, nos outils de 
paiement, mais aussi par les multiples 
capteurs qui équipent désormais nos 
voitures, nos routes ou nos maisons, ces 
données sont transmises à des milliers 
de « data centers », qui les stockent, les 
analysent et les recoupent. 

Il est aujourd’hui possible d’exploiter ce 
déluge de données de manière extrê-
mement rapide par des algorithmes, 
voire de prédire des comportements ou 
des événements et de réagir en consé-
quence.

La révolution numérique crée des 
océans de données sur nos transac-
tions, nos déplacements, nos habitudes, 
nos « amis » et nos humeurs. 

Aujourd’hui, des données non person-
nelles peuvent, après croisements et 
interprétation, permettre au responsable 
de traitement d’identifier une personne 
physique et présenter de facto un ca-
ractère personnel. 

La future loi sur la protection des don-
nées personnelles qui devrait entrer en 
vigueur au printemps 2018, simplifiera 
les règles en supprimant par exemple la 
déclaration obligatoire pour les fichiers 
les plus courants. 

Elle aura aussi pour enjeu d’encadrer le 
phénomène du big data.
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LE 6ÈME FORUM 
DE L’UNIS IDF

Une journée pour mieux vivre l’immobilier

LES INCONTOURNABLES  

EN 2018
JEUDI 15 MARS 2018 DE 9H À 19H30
Palais d’Iéna, Conseil économique,  
social et environnemental

9h00  
CAFÉ D’ACCUEIL AVEC LES PARTENAIRES 
DE L’UNIS IDF

9h45  
OUVERTURE DU FORUM
• Benjamin Darmouni, Président du pôle UNIS IDF

10h00 à 11h00 
COMMENT TRANSFORMER 
LES OBLIGATIONS EN OPPORTUNITÉS ?
Copropriété, gestion locative, transaction, 
promotion-rénovation : 
1 heure éligible à l’obligation de formation*
Inscription obligatoire sur unplus.fr « Thème CC15 »
• François-Emmanuel Borrel, Président délégué IDF
• Éric Brico, Président métier promoteur-rénovateur
• Alain Millet, Président métier transaction

11h00 à 11h30 
RENDEZ-VOUS AVEC LES PARTENAIRES 
DE L’UNIS IDF

11h30 à 12h45 
LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
1 heure éligible à l’obligation de formation*
Inscription obligatoire sur unplus.fr « Thème CC16 »

• M. Jacques Toubon, Défenseur des droits 

12h45 à 14h30 
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE 
AVEC LES PARTENAIRES DE L’UNIS IDF

14h30 à 16h30 
ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET PRATIQUE DE 
L’IMMOBILIER EN 2018 : CE QU’IL FAUT SAVOIR
2 heures éligibles à l’obligation de formation*
Inscription obligatoire sur unplus.fr « Thème CC14 »
Actualité légale et jurisprudentielle en matière gestion 
locative : encadrement des loyers, baux d’habitation et 
baux commerciaux 
• Pierre Astrup, Président métier gestion locative
• Maître Jean-Pierre Forestier, Avocat à la cour 
Actualité légale et jurisprudentielle en matière de co-
propriété : Fonds de travaux et rénovation énergétique
• Olivier Safar, Président métier copropriété
• Évelyne Vivier, Présidente métier copropriété IDF
• Maître Agnès Lebatteux, Avocat à la cour

16h30 à 17h00 
RENDEZ-VOUS AVEC LES PARTENAIRES 
DE L’UNIS IDF

17h00 à 18h00 
SÉQUENCE POLITIQUE ET IMMOBILIER :
Table ronde avec des parlementaires 
et représentants du Gouvernement 

18h00 à 18h15 
CLÔTURE DU FORUM
• Christophe Tanay, Président de l’UNIS

18h15 à 19h30 
APÉRITIF DE CLÔTURE 
AVEC LES PARTENAIRES DE L’UNIS IDF 

ADHÉRENTS, INSCRIVEZ-VOUS SUR
http://www.unis-immo.fr/adherents/le-6e-forum-de-lunis

* pour valider jusqu'à 2 h. de formation obligatoire (sur les 4 proposées)
Inscrivez-vous impérativement aux colloques choisis sur unplus.fr

thèmes CC15, CC16 et CC14

Pour les non-adhérents UNIS, écrivez à forum@unis-immo.fr

Chaque inscrit recevra par email son badge d’accès obligatoire 
quelques jours avant l’événement.

Sécurité : une pièce d’identité sera exigée à l’entrée du CESE 
avec votre badge

LES INCONTOURNABLES EN 2018
PROGRAMME - 6ÈME FORUM UNIS IDF

JEUDI 15 MARS 2018 DE 9H À 19H30
Palais d'Iéna, Conseil économique, social et environnemental

LE 6ÈME FORUM 
DE L’UNIS IDF

Une journée pour mieux vivre l’immobilier

LES INCONTOURNABLES  

EN 2018
JEUDI 15 MARS 2018 DE 9H À 19H30
Palais d’Iéna, Conseil économique,  
social et environnemental
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La Garantie 
e-réputation

La réputation est la somme de tout ce qui 
se dit en bien, comme en mal sur vous 
est un capital immatériel de vos cabi-
nets. Elle en est une partie indissociable 
tout en étant évanescente et instable. 

L’évolution du digital sur la réputation a 
donné naissance à l’e-réputation. Les 
assureurs, dont notamment ceux en 
protection juridique, ont dernièrement 
fait évoluer leurs contrats afin de vous 
accompagner lorsque vous êtes victime 
de diffamation, dénigrement, injures 
sur tous supports de communication 
(médias, internet, réseaux sociaux nu-
mériques).

Les assureurs vont ainsi pouvoir vous 
assister pour l’analyse des propos tenus 
qui peuvent être qualifiés de diffama-
tion, d’injure ou de dénigrement.

La diffamation se trouve définie à 
l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juil-
let 1881, garantissant la liberté de la 
presse, qui dispose : « Toute allégation 
ou imputation d'un fait qui porte atteinte 
à l'honneur ou à la considération de la 
personne ou du corps auquel le fait est 
imputé est une diffamation. La publica-
tion directe ou par voie de reproduction 

Sophie Abiven
Directrice Responsabilité Civile 
du Département des Professionnels 
de l’Immobilier - Verspieren
01 49 64 10 82 - sabiven@verspieren.com 

de cette allégation ou de cette imputa-
tion est punissable, même si elle est faite 
sous forme dubitative ou si elle vise une 
personne ou un corps non expressément 
nommés, mais dont l'identification est 
rendue possible par les termes des dis-
cours, cris, menaces, écrits ou imprimés, 
placards ou affiches incriminés. »

La diffamation peut être déguisée, insi-
nuée, faite sous une forme dubitative. 
Elle est également reconnue si une per-
sonne non expressément nommée est 
identifiable. 

La diffamation peut être privée ou pu-
blique (propos diffusés largement et 
plus sévèrement sanctionnés). 

Des propos diffamatoires tenus au sein 
d’une communauté d’intérêts sans pu-
blicité sont de nature non publique. Une 
communauté d’intérêts est un groupe de 
personnes réunies autour d’aspirations 
ou d’objectifs partagés.

L’injure est définie à l’alinéa 2 de l’article 
29 de la loi du 29 juillet qui dispose 
« Toute expression outrageante, termes 
de mépris ou invective qui ne renferme 
l'imputation d'aucun fait est une injure. »

L’injure vise ici une personne identifiée 
ou identifiable. L’injure se distingue de 
la diffamation en ce qu’elle n’est sus-
ceptible de faire l’objet d’aucun débat 
probatoire puisque le prévenu ne peut 
prouver sa bonne foi.

L’injure publique est une injure qui peut 
être entendue ou lue par un public im-
prévisible et inconnu. Les injures sur 
Internet ou dans un journal revêtent un 
caractère public.
L’injure sur Facebook est publique si elle 
est publiée sur un profil, un groupe ou 
une page publique. 
Une injure peut être publique dans un mi-
lieu fermé. Ainsi, un internaute qui lance 

une injure sur son compte Facebook en 
laissant les boutons de partage ouverts 
inscrit son acte dans l’injure publique, 
même en pensant que seuls ses amis 
proches reçoivent l’information.
Une injure lancée sur un forum d’un petit 
groupe fermé ayant un intérêt commun 
sera jugée comme étant une injure non 
publique. 

Le dénigrement est le fait de porter 
atteinte à des produits ou services en 
tenant des propos répréhensibles, sus-
ceptibles d’influencer négativement la 
clientèle.

Le dénigrement peut entraîner une 
modification du comportement de la 
clientèle qui va alors se détourner d’un 
produit et donc, d’une marque.

Le dénigrement ne porte ni sur une per-
sonne, ni sur une entreprise, il porte uni-
quement sur un service ou un produit. 

Lorsque vous êtes victime de propos 
diffamatoires ou injurieux, l’assureur va 
vous guider sur les actions à diligenter, 
à savoir :

En cas de diffamation, la personne 
accusée de diffamation sur internet doit 
prouver la véracité de ses propos pour 
se défendre. Elle devra donc réunir les 
preuves à fournir au tribunal. La diffama-
tion peut être privée ou publique (plus 
sévèrement encadrée).

Il est possible de déposer une plainte 
pour diffamation : vous devez être en 
mesure de prouver que les accusations 
sont fausses car si la procédure aboutit 
au tribunal, le prévenu sera invité à 
fournir les preuves de ses dires.
Si vous connaissez l’auteur des faits, 
il est possible de lancer une citation 
directe au tribunal.
Sinon, vous pourrez déposer une main 
courante au commissariat. 
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Les sanctions varient selon que :
• La diffamation est publique.
Si elle est avérée, la diffamation publique 
peut être punie de 12.000 € d’amende. 
Si la diffamation a des motifs homo-
phobes, racistes, sexistes ou qu’elle va 
à l’encontre d’une personne handica-
pée, elle peut être punie de 45.000 € 
d’amende et d’un an de prison.
• La diffamation non publique :
Si elle est avérée, elle est punie par une 
contravention de 38 €. Si elle a des 
motifs racistes, sexistes, homophobes 
ou qu’elle va à l’encontre d’une personne 
handicapée, la contravention est alors 
portée à 750 €.

En cas d’injure, il faut aussi distinguer 
sa nature.
• L’injure publique est un délit qui relève 
du tribunal correctionnel. La victime peut 
procéder par citation directe ou procéder 
par plainte simple voire plainte avec 
constitution de partie civile.
• L’injure privée relève du tribunal de 
police.

La procédure n’est pas la même selon 
que la personne injuriée connait ou non 
l’auteur de l’injure.
Pour que la plainte soit retenue, la per-
sonne visée doit être l’auteur des propos 
injurieux. Si ces propos sont relayés et 
diffusés sur un média - dont Internet - 
alors le directeur de la publication sera 
considéré comme auteur principal.

Si l’auteur des propos injurieux n’est pas 
le directeur de la publication lui-même, 
alors ce dernier pourra être poursuivi 
pour complicité.

Le prévenu ne pouvant démontrer sa 
bonne foi, il pourra être exonéré en invo-
quant l’excuse de provocation. L’injure 
est proférée en réponse à une injure qui 
lui était antérieurement destinée. 
Les sanctions sont également diffé-
rentes selon que :

• L’injure est publique. Elle est alors 
passible de 12.000 € d’amende. Si cette 
injure présente un caractère raciste, 
homophobe, sexiste ou qu’elle va à l’en-
contre de personnes handicapées, la 
peine encourue s’alourdit et peut aller 
jusqu’à 22.500 € d’amende et 6 mois 
de prison.
• L’injure est non publique. Elle peut être 
punie d’une contravention de 38 €.

Les actions visant à obtenir réparation 
du fait de propos ou écrits diffamatoires 
ou injurieux peuvent être présentées 
devant une juridiction pénale ou civile. Il 
conviendra de respecter des délais très 
courts qui sont prévus à l’article 65 de la 
loi du 29 juillet 1881 disposant : « L'action 
publique et l'action civile résultant des 
crimes, délits et contraventions prévus 
par la présente loi se prescriront après 
trois mois révolus, à compter du jour où 
ils auront été commis ou du jour du der-
nier acte d'instruction ou de poursuite 
s'il en a été fait. »

Le délai est donc de 3 mois pour porter 
plainte. Au-delà, il y a prescription.

Si les propos diffamatoires ou les in-
sultes sont publiés sur Internet sans 
que le cabinet concerné n’en prenne 
connaissance dans les 3 mois, alors 
ces propos resteront légalement gravés 
dans la toile sans que ledit cabinet ne 
puisse plus intervenir légalement.

En cas de dénigrement, les règles de 
droit commun s’appliquent au visa de 
l’article 1240 du code civil. Il faut alors 
prouver le fait fautif, le dommage et le 
lien de causalité les reliant.  

Le rôle de l’assureur en cas d’atteinte 
à votre e-réputation est de vous ac-
compagner et de vous assister pour 
analyser les propos, bien les qualifier. 
Il va vous aider dans la constitution du 
dossier de preuve et va vous informer 

sur les démarches à accomplir (dépôt 
de plainte...) et les recours éventuels à 
diligenter (retrait de la publication par 
voie de référé, mise en œuvre d’un droit 
de réponse...).
En complément de son intervention, l’as-
sureur pourra aussi recourir en urgence 
aux services d’un médiateur spécialiste 
en e-réputation. Ce dernier interviendra 
auprès de l’hébergeur, de l’administra-
teur, du webmaster, des modérateurs 
et autres community managers pour 
obtenir :
• soit le retrait pur et simple de la publi-
cation,
• soit un droit de réponse afin que l’assu-
ré puisse faire valoir sa position : dans ce 
cas, le médiateur en e-réputation pren-
dra en charge le dossier et le conseillera 
sur la formulation de sa réponse.

S’il y a instruction par le parquet, l’assu-
reur va expliquer le déroulé de la pro-
cédure (réception d’un avis à victime, 
constitution de partie civile...).
L’assureur prend en charge les frais 
d’avocat dans le cadre de son barème.
Une fois la décision rendue, l’assureur 
invite l’assuré à la communiquer à l’inter-
médiaire technique (Pages Jaunes, Face-
book...) pour faire supprimer le propos.
À défaut, une action en référé pourra être 
diligentée pour faire cesser le trouble 
avec une demande de condamnation 
sous astreinte de l’auteur et de l’inter-
médiaire technique. 
L’assureur prendra, là aussi, en charge 
les honoraires de l’avocat.

En appui des toutes ces démarches, 
existe aussi la possibilité de faire in-
tervenir un spécialiste pour effectuer 
un droit de réponse ou formuler une 
demande de retrait pur et simple.

Verspieren se tient à votre disposition 
pour toute information complémentaire 
que vous pourriez souhaiter sur la sous-
cription des garanties e-réputation.
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Les installateurs 
de vidéosurveillance pour 
vos copropriétés 

Éric DURAND
Directeur des Activités Sectorielles 
et de la Construction du Département 
des Professionnels de l’Immobilier
Verspieren / 01 49 64 12 83
Email : edurand@verspieren.com

En votre qualité d’administrateur de 
biens vous faites appel à des installa-
teurs de vidéosurveillance. Verspieren 
souhaite vous apporter un éclairage sur 
la règlementation et sur l’obligation d’as-
surance qui pèse sur les installateurs.

Aujourd’hui les règles de conservation, 
d’échange des données et la règlemen-
tation des utilisateurs professionnels 
et particuliers relèvent du code de la 
sécurité intérieure.

Tout d’abord, commençons par clari-
fier les termes car on parle souvent 
de vidéo protection lorsqu’il s’agit de 
systèmes qui relèvent du code de la 
sécurité intérieure (systèmes installés 
dans un espace public) tandis que le 
mot vidéosurveillance désigne tous les 
autres dispositifs.

En réalité la question est de savoir si la 
retransmission des images à distance 
qui comprend au moins une caméra sur 
le lieu filmé, le transport de ces images 
vers un dispositif de visualisation ou de 
relecture qui peut s’opérer en direct ou 
en différé et qui dans le cas d’un vision-
nage en direct peut s’accompagner ou 
pas de conservation de ces images.

Les choix multiples peuvent s’appliquer 
tant à un système qui relève de la pro-
cédure prévue au code de la sécurité 
intérieure (dispositif installé par une 
commune sur la voie publique) qu’à un 
système installé dans des lieux privés 
et ces deux cas de figure ne relèvent 
pas des mêmes dispositions règlemen-
taires :
• Durée de conservation 
• Vote en AG
• Panneaux d’affichage
• Formalités auprès de la CNIL et/ou 
auprès de la Préfecture (si les camé-
ras filment un lieu accessible à toute 
personne, hall d’entrée avec porte sans 
digicode ni interphone par exemple).
• Transmission des images enregistrées 
à la Police et la Gendarmerie.

Ce que dit la règlementation pour 
les installateurs et l’obligation 
d’assurance
Depuis le 01.01.2012 la loi LOPPSI (loi 
d’orientation et de programmation pour la 
performance de la sécurité intérieure du 
14 mars 2011) impose à tous profession-
nels de la sécurité privée de souscrire 
un contrat d’assurance couvrant leur RC 
professionnelle, sauf pour les installa-
teurs de systèmes de détection à l’exclu-
sion du traitement d’images. Dès lors 
que la société propose la prestation ou 
donne la prestation à une société tierce, 
l’agrément au CNPAS est obligatoire.

Sachez que dans la facturation la taxe 
CNAPS est égale à 0,40 % et cette men-
tion doit figurer dans la facture.

À quoi sert l’assurance RC
Professionnelle.
Selon la nature de l’activité, les obliga-
tions vis-à-vis des clients sont soit de 
moyens, soit de résultat.
Une entreprise de gardiennage est sou-
mise à une obligation de moyens.
Un installateur de systèmes d’alarmes 
est soumis à une obligation de résultat.

L’installateur de systèmes d’alarmes, 
titulaire de l’agrément de fonctionne-
ment du CNAPS, peut exercer l’activité 
de télésurveillance.

Si les systèmes d’alarmes font au-
jourd’hui preuve d’une grande fiabilité, 
il en demeure pas moins que les instal-
lateurs sont régulièrement mis en cause.
Les garanties de RC Professionnelles 
protègent contre les conséquences 
pécuniaires liées aux dommages occa-
sionnés dans l’exercice de l’activité.

D’une obligation de résultat quant au bon 
fonctionnement du système d’alarme 
qui a été installé ;
D’une obligation d’information et de 
conseils ;
D’une obligation de moyens et/ou de 
résultat en fonction du type de mainte-
nance proposée.

                                                  Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service
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L’entreprise peut voir sa responsabilité 
engagée par des tiers ou par leurs clients 
donneurs d’ordre en cas de dommages 
causés du fait d’une faute profession-
nelle (en relation avec l’obligation de 
moyens ou de résultat dont elle est rede-
vable) ou en raison d’un fait domma-
geable commis par les salariés, par les 
biens mobiliers, par les animaux etc.

L’assurance de responsabilité 
décennale
L’installateur doit également se couvrir 
pour des risques liés à la réalisation de 
travaux d’installation d’alarme, soumis 
ou pas à l’obligation d’assurance.

Un installateur intervenant dans la réa-
lisation d’un ouvrage de bâtiment et/
ou de génie civil conformément aux 

dispositions de l’article 1792 du CC devra 
assurer sa RC décennale. Il devra être 
assuré pour tous les risques directe-
ment liés aux travaux hors RC générale 
et professionnelle.

Dans certains cas, la conclusion de mar-
chés sera conditionnée à la présentation 
d’une attestation établissant que la so-
ciété est bien titulaire d’une assurance 
RC décennale. Il faudra alors privilégier 
un contrat complet qui répond à la fois à 
l’obligation d’assurance et qui garantit :
• la prise en charge des conséquences 
financières en cas de dommages à l’ou-
vrage relevant de la RC décennale ainsi 
que les dommages immatériels qui en 
résultent.
• la prise en charge des conséquences 
financières en cas de dommages de na-

ture biennale (garantie de bon fonction-
nement des éléments d’équipements 
dissociables) ainsi que les dommages 
immatériels qui en résultent.

Le contrat d’assurance qui prévoit 
les garanties de responsabilité civile 
professionnelle et de responsabilité 
civile exploitation protège l’installateur 
contre les conséquences pécuniaires 
qui peuvent être parfois très lourde.

Enfin un dernier conseil en matière 
de RC. Une assurance de responsabi-
lité civile des dirigeants, qui couvre les 
conséquences des fautes de gestion du 
ou des dirigeants, peut être incluse dans 
le contrat RC professionnelles, mais le 
plus souvent elle doit être souscrite par 
un contrat séparé.

                                                  Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service

Éric Durand,
Département des Professionnels 

de l’Immobilier,
Tél : 01.49.64.12.83

edurand@verspieren.com

Me Laurence Guégan-Gelinet, 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris, 
Spécialiste en Droit immobilier  
(Tél : 01.40.54.77.00 - Paris 17ème  
laurence.guegan@wanadoo.fr)

Me Benoît Jorion,  
Avocat à la Cour d’Appel de Paris,  

Spécialiste en Droit public et urbanisme  
(Cabinet JORION - Tél : 01.45.74.50.14   

Paris 1er - benoit.jorion@jorion-avocats.com)

Me Philippe Rezeau, 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris 
QUANTUM Avocats - Tél. : 01 47 05 51 11
Paris 8ème - p.rezeau@quantum-avocats.com

M. Bernard Perrin, M. Philippe Le Sciellour 
experts-comptables spécialisés en immobilier  
(Cabinet Cannac - Tél : 01.47.66.06.92   
Paris 9ème - cabinet@cabinet-cannac.fr )
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Le e-contribuable 

Les services des impôts ont depuis pas 
mal d’années mis en place la dématé-
rialisation de nombreuses obligations 
fiscales :
• la déclaration fiscale annuelle, que 
l’on soit professionnel exerçant en nom 
propre ou exerçant en société,
• les déclarations et les paiements de 
la TVA, 
• pour les sociétés soumises à l’impôt de 
société les déclarations et les paiements 
de l’impôt de société,
• déclarations et paiements de la CFE 
et de la CVAE,
• lors d’une vérification de comptabilité, 
la transmission du fichier des écritures 
comptables,
• la possibilité de poser des questions 
sur ces impositions à son service des 
impôts.

Plus récemment les déclarations sui-
vantes sont ou seront à établir d’une 
façon dématérialisée :
• à partir du 01/01/2018, les déclara-
tions IFU 2561, sur les dividendes et 
intérêts de comptes courants d’associés 
versés l’année précédente,
• à compter du 01/01/2018, la déclara-
tion et le paiement du prélèvement for-
faitaire sur les dividendes et les intérêts 
de comptes courants d’associés versés 
le mois précédent,

Bernard PERRIN
Cabinet d’expertise comptable 
CANNAC 75009 Paris

• toutes les déclarations de SCI n° 2072, 
à partir des exercices qui se clôtureront 
à compter du 31/12/2019. 

Depuis 2017, dans les PME européennes 
(selon la définition fiscale), a été créé 
un e-contrôle de comptabilité, c’est-à-
dire un contrôle fiscal de la comptabilité 
d’une entreprise sans que le contrôleur 
se rende sur place. Ce nouveau type de 
contrôle dénommé « examen de comp-
tabilité » fonctionne ainsi : 
• à réception de l’avis d’examen de 
comptabilité, obligation de transmettre 
par voie dématérialisée son fichier des 
écritures comptables (FEC) des périodes 
contrôlées,
• à réception de ce fichier des écritures, 
les services des impôts ont 6 mois pour 
notifier un avis de redressement ou de 
non redressement,
• après réception de cet avis de notifi-
cation, les possibilités de recours sont 
les mêmes que lors d’une vérification 
de comptabilité, rencontre avec son 
contrôleur et son supérieur, et contes-
tation auprès des instances concernées,
• si ces fichiers ne sont pas envoyés, le 
contribuable est passible d’une amende 
de 5.000 €, l’examen de comptabilité 
est annulé, le service des impôts se 
réservant le droit de déclencher une 
vérification de comptabilité dans les 
locaux du contribuable.

L’ACTUALITÉ FISCALE ET SOCIALE

De la loi de financement de la sécurité 
sociale 2018, on peut mettre en évi-
dence les points suivants :

Augmentation au 01/01/2018 de la CSG 
de 1.7 % qui passe donc de 7.5 % à 9.2 %. 
En parallèle les prélèvements sociaux 
dont sont redevables les contribuables 
bénéficiant entre autres de revenus 
fonciers, de revenus mobiliers ou de 
plus-values, passent de 15.5 % à 17.2 %.
Pour les salariés, cette augmentation 

est compensée par la suppression à 
compter du 01/01/2018 de certaines 
retenues salariales :
• la retenue d’assurance maladie dans 
sa totalité de 0.75 %,
• la retenue de cotisations chômage 
pour un montant partiel de 1.45 % pour 
les salaires allant jusqu’au 30/09/2018 
et pour sa totalité des 2.45 % pour les 
salaires au-delà du 30/09/2018. 

Le maintien du CICE pour 2018 en rame-
nant le taux de 7 % à 6 % et la suppression 
de ce CICE en 2019.

Le principe de plafonnement des avan-
tages en nature non imposables accor-
dés aux salariés lorsqu’ils bénéficient 
de tarifs privilégiés sur les produits ou 
services fournis par l’entreprise. L’avan-
tage accordé ne doit pas dépasser 30 %
du prix normal. Cette mesure peut trou-
ver à s’appliquer pour les dirigeants qui 
font gérer leurs biens immobiliers par 
leur entreprise.

De la loi de finances rectificative 2017 
et de la loi de finances 2018, il semble 
important de dégager les éléments 
suivants :

Les mesures concernant les particuliers

Prolongement du régime d’exonération 
de 70 %, voire de 85 % de la plus-value 
de cession d’un terrain à bâtir ou d’un 
immeuble situé dans les zones A bis et 
A, sous conditions que :
• la promesse de vente soit signée entre 
le 01/01/2018 et le 31/12/2020,
• le cessionnaire s’engage, dans l’acte 
authentique, à construire dans un délai 
de 4 ans un ou plusieurs immeubles 
d’habitations collectives d’un gabarit égal 
au minimum à 75 % du gabarit maximum,
• l’abattement est porté à 85 % lorsque 
les immeubles collectifs d’habitation 
comprennent au minimum 50 % d’habi-
tation sociale.
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• l’abattement concerne l’impôt sur les 
plus-values et les prélèvements sociaux.
Le crédit d’impôt concernant les équi-
pements pour personnes âgées ou 
handicapées est prolongé de 3 ans et 
est ouvert à certains équipements nou-
veaux.

Par contre, le crédit d’impôt CITE, est 
supprimé progressivement en 2018 
concernant les chaudières à fioul et au 
niveau des dépenses d’isolation ther-
mique des portes et fenêtres. 

Création à compter du 01/01/2018 d’un 
prélèvement libératoire de 30 %, y com-
pris la CSG, sur les dividendes versés et 
les plus-values réalisées

L’augmentation de la CSG de 1.7 % sera 
déductible des revenus.

Maintien de l’abattement de 500.000 € 

sur les plus-values réalisées par les 
dirigeants de PME qui cèdent leurs titres 
et qui prennent leur retraite. 

Suppression progressive de la taxe d’ha-
bitation pour les foyers fiscaux ne dépas-
sant pas un certain revenu (18.000 € 
par part majoré de 8.000 € par demi-part 
jusqu’à la troisième et 6.000 € après). 

L’abattement sera de 30 % en 2018, 65 % 
en 2019. En 2020, il est prévu une exo-
nération de 100 % pour tout le monde 
sans condition de ressources.

L’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière 
remplace à compter du 01/01/2018 l’ISF. 

Un article complet à ce sujet sera fait 
dans le prochain numéro de Transver-
sales Immobilières. Le principe retenu 
est de ne taxer que les biens immobiliers 
détenus directement ou indirectement 
non considérés comme biens profes-
sionnels, ni comme biens opérationnels. 

Cette nouvelle exonération basée sur 
la notion de biens opérationnels est la 
plus complexe à appréhender. La notion 
de dettes déductibles est ramenée aux 

seules dettes liées à des détentions 
immobilières taxables. Tous les contri-
buables dont le patrimoine immobilier 
dépasse 1.300.000 € devront remplir 
une nouvelle déclaration 2025. L’impôt 
sera pour tout le monde, mis en recou-
vrement par le service des impôts, y 
compris pour ceux qui détenaient un 
patrimoine supérieur à 2.570.000 € et 
qui étaient habitués à payer leur ISF au 
15 juin en déposant leur déclaration.

Les mesures concernant les entre-
prises.

Les plafonds de chiffres d’affaires à 
ne pas dépasser pour bénéficier du 
régime de micro-BIC et de micro-BNC 
passent de 33.200 € à 70.000 € pour 
les activités de service et de 82.800 € 
à 170.000 € pour les activités de ventes 
de marchandises. Les bases de TVA à ne 
pas dépasser pour rester hors du champ 
d’application de la TVA restent fixées à 
33.200 € et 70.000 €. Ces éléments 
concernent les loueurs en meublés pro-
fessionnels et non professionnels.

En parallèle des aménagements ap-
portés au régime de taxation des plus-
values chez les particuliers, ou les en-
trepreneurs individuels, les plus-values 
réalisées dans les activités BIC et BNC 
bénéficient dès 2017 du taux d’imposi-
tion forfaitaire de 30 %, CSG inclus.

LE NOUVEAU RÉGIME DE RETENUE À 
LA SOURCE APPLIQUÉ AUX TRAVAUX 
DÉDUCTIBLES DANS LE RÉGIME 
DES REVENUS FONCIERS

Un article détaillé sera publié sur le 
sujet dans le prochain « Transversales 
immobilières ».

• En 2018, les travaux payés directement 
par les propriétaires (par opposition pour 
un bien en copropriété aux provisions de 
travaux payés au syndic) seront déduits 
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TABLEAU 1 : 
DÉTAIL CALCUL DU RÉSULTAT FISCAL SUR 3 ANS ET TRAVAUX DE 55.000 € ÉTALÉS SUR 3 ANS

2018 2019 
avant réforme

2019 après réforme : travaux 
évalués à 50% de ceux payés en 

2018 et 2019

2020

Recettes 40 000 40 000 40 000 40 000

Frais 10 000 10 000 10 000 10 000

Travaux 20 000 16 000 18 000 
50%(20 000+16 000)

19 000

Résultat net fiscal
Année blanche

10 000
0

12 000 11 000

TABLEAU 2 : 
RÉSULTAT FISCAL SUIVANT DATE RÉALISATION DES 55.000 € DE TRAVAUX

Année 
2018

Année 2019
après réforme

Année 
2020

Cumul
2018 à 2020

Travaux effectués 
en 2018

-14 300 2 500 30 000 18 200

Travaux effectués répartis 
entre 2018 et 2020 (tab.1)

0 car année blanche 12 000 11 000 23 000

Travaux effectués 
en 2019

0 car année blanche 2 500 30 000 32 500

Travaux effectués 
en 2020

0 car année blanche 30 000 -25 000 5 000

d’une façon classique. En revanche, en 
2019, les travaux déductibles seront 
évalués à 50 % des travaux déductibles 
payés en 2018 et en 2019.

• Pour les biens soumis aux règles de la 
copropriété, il est prévu deux mesures :

➠ une majoration en 2019 des travaux 
réellement déductibles égale à la moi-
tié des travaux réellement déductibles 
effectués en 2018, 

➠ et une minoration en 2020 des tra-
vaux déductibles égale à la moitié des 
travaux réellement déductibles effec-
tués en 2019.

Pour mieux comprendre l’impact de ces 
deux mesures, les 3 tableaux suivants 
montrent :  

• Dans le tableau 1, le détail du calcul du 
résultat fiscal dégagé par un propriétaire 
encaissant 40.000 € de loyers, ayant 
10.000 € de frais divers déductibles et 
réalisant sur 3 ans 55.000 € de travaux, 
dans la mesure où il effectue les travaux 
étalés sur les trois années.

• Dans le tableau 2, en prenant les 
mêmes bases de chiffres signalées ci-
dessus et en développant 4 hypothèses 
de dates de réalisation des 55.000 € 
de travaux, soit effectués en totalité en 

2018, soit répartis entre 2018 et 2020 
(calcul détaillé dans le tableau 1), soit en 
totalité en 2019 ou en totalité en 2020.

• Dans le tableau 3, l’évolution du résul-
tat fiscal suivant les 4 hypothèses de 
dates de réalisation des travaux et dans 
6 cas de figure de travaux évoluant de 
12.000 € à 120.000 € de travaux.

De par « l’année blanche le résultat de 
2018 est ramené à 0. 

Si le résultat avait fait apparaître un 
déficit, celui-ci à hauteur de 10.700 € 
aurait été imputé sur les autres revenus 
2018, le surplus n’aurait pas été annulé 
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TABLEAU 3 :
 ÉVOLUTION DU RÉSULTAT FISCAL CUMULÉ SUR 3 ANS, SUIVANT LES 4 HYPOTHÈSES DE DATES 

DE RÉALISATION DE TRAVAUX EN TENANT COMPTE D’UN MONTANT DE TRAVAUX VARIANT 
DE 10.000 € À 120.000 €

Montant 
des travaux

Travaux réalisés 
en totalité en 2018

Travaux réalisés 
étalés entre 

2018 et 2020

Travaux réalisés 
en totalité 2019

Travaux réalisés 
en totalité en 

2020

Résultat sans 
la réforme

10 000 55 000 53 000 55 000 50 000 80 000

20 000 50 000 47 000 50 000 40 000 70 000

55 000 18 200 23 000 32 500 5 000 35 000

80 000 -19 300 6 000 20 000 -20 000 10 000

120 000 -79 300 -24 300 0 -60 000 -30 000

par l’année blanche mais aurait été 
reportable sur les exercices suivants 
pendant 10 ans.

Le cumul des résultats fiscaux de 2018 à 
2020 est donc de 0 + 12.000 + 11.000 = 
23.000 €

Les chiffres négatifs indiquent des défi-
cits reportables.

Alors, à quelle date est-il 
préférable de faire les travaux ?

Cette réforme est dans la quasi majorité 
des cas intéressante pour les titulaires 
des revenus fonciers. Toutefois, la sup-
pression du décalage de paiement de 
l’IRPP est en fait un profit qui n’apparait 
que lors du décès du contribuable !

Lorsque le montant des travaux à réali-
ser sur la période 2018/2020 ne serait 
pas de nature à créer des déficits si les 
travaux étaient effectués en totalité sur 
une des trois années, il y a peu de diffé-
rence de les faire en 2018 ou en 2019, 
mais par contre cela sera toujours plus 
intéressant de les faire en 2020.

À aucun moment il est plus intéressant 
de faire les travaux en 2019.

Dès que les travaux sont très importants 
(aux alentours du double des recettes), 
il convient de faire les calculs, il peut être 
plus intéressant de les effectuer en 2018 
plutôt qu’en 2020.

Ces différences d’imposition, surtout 
quand les travaux sont très importants, 
s’expliquent par l’effet de deux mesures 
spécifiques :
• la notion d’année blanche qui neutra-
lise les revenus de 2018, mais qui laisse 
le bénéfice des déficits,
• la notion de déduction en 2019 de 
50 % des travaux effectués en 2018 
et 2019 qui peut avoir une incidence 
significative lorsque les travaux sont 
réalisés en 2018.

Pour les biens détenus en copropriété, 
les travaux sont en valeur nettement 

moins importants. La neutralisation 
de l’IRPP de l’année blanche de 2018, 
combiné à la double mesure de majo-
ration des déductions en 2019 et de 
minoration de la déduction en 2020 
provoque des conséquences fiscales 
un peu surprenantes. 

Le tableau 4 ci-dessous indique le 
détail des calculs indiquant le montant 
des travaux qui seraient déductibles 
dans le cas de 7.500 € de quote-part 
de travaux dont 5.400 € déductibles 
effectués pour 1/3 en 2018 et 2/3 en 
2019. 

Le tableau 5 indique le cumul de ces 
déductions de travaux sur 3 ans de 2018 
à 2020 suivant les diverses dates de 
réalisation des travaux (en fait les dates 
d’appels de fonds).
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TABLEAU 4 : 
DÉTAIL DES CALCULS DU CUMUL DÉDUCTIBLE TRAVAUX 1/3 EN 2018 - 2/3 EN 2019

2018 2019 2020

Provisions travaux payés
dont travaux déductibles
dont travaux non déductibles

2 500
1 800

700

5 000
3 600
1 400

0

Régularisation travaux non déductibles 
de l’année précédente

-700 -1 400

Déduction exceptionnelle 2019
50% travaux déductibles 2018

900

Minoration exceptionnelle
50% travaux déductible 2019

-1 800

Déduction nette
Année blanche donc

2 500
0

5 200 -3 200

Cumul déduction après réforme 2 000

Cumul déduction avant réforme 5 400

TABLEAU 5 : 
CUMUL DES DÉDUCTIONS DE TRAVAUX SUR 3 ANS 

SUIVANT LES DATES DE RÉALISATION DES TRAVAUX 
(DATES DES APPELS DE FONDS)

Avant la réforme 5 400

Travaux effectués 1/3 en 2018 et 2/3 
en 2019 (ci-dessus)

2 000

Travaux effectués en totalité en 2018 600

Travaux effectués en totalité en 2019 2 700

Travaux effectués en totalité en 2020 5 400

CONCLUSION 

Pour un bien en copropriété, afin de ne pas pénaliser la déduction 
fiscale au niveau des revenus fonciers, les travaux effectués par la 
copropriété devront plutôt être réalisés (ou tout au moins les appels 
de fonds) en 2020 et surtout pas en 2018. C’est une réflexion à 
approfondir lors des AG de 2018.
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Jurisprudence

Commentée par :
Maître Philippe REZEAU
Avocat à la Cour d’Appel de PARIS

CONTENTIEUX DES CHARGES
LOCATIVES : UN IMPORTANT REVIREMENT 
DE JURISPRUDENCE 

La prescription de l’action en répétition 
de charges locatives indues ne court 
désormais qu’à compter de la date 
de régularisation des charges par le 
bailleur.

Cass Civ 3, 9 novembre 2017, 
n° 16-22.445

Le contentieux locatif se cristallise 
souvent autour des charges locatives. 
Le bailleur tarde souvent ou omet de 
procéder aux redditions de charges. Le 
locataire conteste les charges qui lui 
sont réclamées ultérieurement même 
lorsque leur paiement est demandé dans 
le délai de prescription. À cet égard, le 
délai de prescription qui était le délai 
de prescription de droit commun, c'est-
à-dire cinq ans, a été réduit à trois ans 
par la loi ALUR du 24 mars 2014.

En l’espèce, la Cour de Cassation s’est 
prononcée sur la prescription de l’action 
exercée par le locataire en répétition de 
charges indues.

Un groupe de locataires a assigné son 
bailleur en restitution de charges loca-
tives payées qu’ils estimaient indues. 

La Cour d’Appel de Paris rejette les de-
mandes des locataires portant sur les 
charges payées antérieurement à 2007 
en les considérant comme prescrites. 
Cette décision de la Cour d’Appel de 
Paris est conforme à la jurisprudence 
antérieure selon laquelle le point de 
départ de la prescription est la date de 
paiement des provisions sur charges par 
le locataire. (Cass Civ 1, 23 mars 2011, 
n° 10-10.013).

La Cour de Cassation fait droit au pourvoi 
et censure cet arrêt. Elle considère que :

« il résulte de la combinaison de ces 
textes (articles 68 de la loi du 1er 

septembre 1948, L.442-6 du Code la 
Construction et de l’Habitation, et 2224 
du Code Civil) que l’action en répéti-
tion des charges indument perçues par 
le bailleur se prescrit par trois ans à 
compter du jour où le titulaire du droit 
a connu ou aurait du connaître les faits 
lui permettant de l’exercer. »

Pour la Cour :

« ce jour est celui de la régularisation 
des charges, qui seule permet au pre-

neur de déterminer l’existence d’un 
indu, et non celui du versement de la 
provision. »

L’écoulement du temps ne profite donc 
plus au bailleur. Sous l’empire de la juris-
prudence antérieure, le bailleur qui pro-
cédait tardivement à la régularisation 
des charges réduisait d’autant le délai 
d’action. Désormais tant que le bailleur 
ne régularise pas les charges, la pres-
cription de l’action en répétition des 
charges ne court pas.

Ce revirement est tout à fait conforme 
aux nouvelles règles édictées par la loi 
du 24 mars 2014 aux termes duquel :

« Toutes actions dérivant d’un contrat 
de bail sont prescrites par trois ans à 
compter du jour où le titulaire d’un droit 
a connu ou aurait dû connaître les faits 
lui permettant d’exercer ce droit. »

La position de la Cour de Cassation est 
fondée en droit, et légitime par rapport 
à la volonté de la loi de protéger le loca-
taire.

* * *
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RESPONSABILITÉ DÉCENNALE POUR 
LES ÉLÉMENTS D’ÉQUIPEMENT : 
LA COUR DE CASSATION MAINTIENT 
SON REVIREMENT DE JURISPRUDENCE

Les éléments d’équipement installés 
sur un ouvrage existant entrent dans 
le champ de la garantie décennale dès 
lors que les désordres qui l’affectent 
rendent l’ouvrage en totalité impropre 
à sa destination. 

Cass Civ 3, 26 octobre 2017, 
n° 16-18.120

La solution de cet arrêt porte sur la 
nature de la responsabilité encourue 
par celui qui installe un élément d’équi-
pement sur un ouvrage existant.

Jusqu’à un récent revirement de juris-
prudence (Cass Civ 3, 7 avril 2016, n° 
15-15.441), les juridictions considé-
raient que le champ d’application de 
l’article 1792 du Code Civil était limité à 
l’installation d’éléments d’équipement 
sur un ouvrage neuf. Or l’article 1792 ne 
faisait aucune distinction entre les deux 

situations. Néanmoins, la jurisprudence 
avait réduit le champ d’application de 
l’article 1792 du Code Civil et en avait 
exclu les travaux d’installation d’élé-
ments d’équipement dissociables sur un 
ouvrage existant (climatiseurs, pompe 
à chaleur...). Ces travaux n’étaient pas 
considérés comme des ouvrages et 
ne pouvaient donc relever du régime 
des assurances obligatoires. Les dé-
sordres affectant ces travaux ne pou-
vaient être pris en charge que dans le 
cadre de la responsabilité contractuelle 
dont on sait qu’elle n’est pas soumise 
à un régime d’assurance obligatoire. 

La Cour de Cassation a d’abord consi-
déré que :

« les désordres affectant les éléments 
d’équipement, dissociables ou non, 
relèvent de la responsabilité décennale 
s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa 
destination. » (Cass Civ 3, 7 avril 2016, 
précité).

Elle l’a jugé dans cette affaire pour 
l’installation d’une pompe à chaleur 

en remplacement d’une installation de 
chauffage, puis dans une autre affaire 
pour un insert. (Cass Civ 3, 20 avril 2017, 
n° 16-13.603). Elle a rappelé à cette 
occasion que le critère d’application 
est que le désordre affectant l’élément 
d’équipement rende l’ouvrage impropre 
à sa destination, en totalité.

Les conséquences de cette solution sont 
importantes :

• la jurisprudence liée au caractère dis-
sociable ou non de l’élément d’équipe-
ment est abandonnée ;
• si des désordres affectent ces élé-
ments d’équipement, la responsabilité 
décennale de l’entreprise qui a procédé 
à l’installation peut être engagée ;
• l’entreprise doit donc être assurée au 
titre de sa responsabilité civile décen-
nale ;
• le maître d’ouvrage de travaux d’ins-
tallation d’éléments d’équipement doit 
souscrire une assurance dommages-
ouvrage.

* * *
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Contacts UNIS pour les régions : Matthias DANEL/Christophe MAURISSET LATOUR 
(regions@unis-immo.fr)

Pôles
territoriaux

L’actualité des régions (également dans votre agenda sur Intranet)

Réunions en régions et AG 
RHA (UNIS Loire) - JCS, Saint-Etienne - Jeudi 15 mars
PAC- AG Pôle PACA et UNIS Var, Le Cannet des Maures - Vendredi 16 mars
RHA (UNIS Lyon-Rhône) - Réunion Propriétaires-bailleurs, Lyon - Mardi 20 mars
LAR - Réunion de Pôle, Montpellier - Jeudi 12 avril
NPC- AG Nord/Pas-de-Calais - Jeudi 19 avril
NOR - Réunion Pôle Normandie, Deauville - Vendredi 20 avril
PDL - AG Pôle + commissions, Nantes - Jeudi 26 avril
RHA (UNIS Lyon-Rhône) - JCS, Lyon - Mardi 15 mai
BRE - AG Pôle, Rennes - Vendredi 25 mai
RHA (UNIS Lyon-Rhône) - AG, Lyon - Jeudi 7 juin 
PAC (UNIS Marseille) - AG - Vendredi 22 juin
IDF- AG IDF et Grand Paris, Paris - Lundi 25 juin

Université de la Copropriété (ateliers)
Jeudi 8 mars à Pau (at.7)

Autres réunions et événements à noter 
6ème FORUM UNIS IDF au CESE, Paris - Jeudi 15 mars
Séminaire des Présidents de Pôles & structures, Lyon - Vendredi 8/Samedi 9 juin
Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 29 mars 
Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 28 juin 
Conseil UNIS et certaines commissions, Paris - Jeudi 13 septembre 
Xème Congrès, Nantes - Du 14 au 16 novembre 
Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 13 décembre 

LAR - Réunion de Pôle 

Montpellier le 9 janvier  
Point fait sur le dernier Conseil UNIS du 14 décembre (finances syn-
dicales certifiées, progression de UN+, Projet de Loi Logement...). 
Rapports des élus de notre pôle présents dans les commissions 
métiers nationales (gestion locative, Transaction, Copropriété). La 
CEGC, partenaire UNIS, a fait une intervention sur les garanties et 
les audits en cabinets. Un repas en commun a clôturé notre matinée. 
Prochain rendez-vous le jeudi 12 avril.

IDF - Réunion de Pôle 

Paris 22 janvier  
Trois interventions importantes lors de cette réunion trimes-
trielle : L'impact du prélèvement à la source sur les revenus 
fonciers ; Diagnostic, audit et mesures réglementaires : réalité 
ou fiction (AB Expertises / EX’IM) ; Comment participer à la 
transition écologique ou comment relever le défi climatique 
(Ville de Paris). Un public attentif et nombreux avant le tradi-
tionnel cocktail partagé avec nos partenaires.



Projet de réforme, 
de simplification et de mise à jour 
de la loi du 10 juillet 1965 

Transversales immobilièresN°134 - janvier - février - 201832

Réponses
ministérielles

unis-immo.fr

Les réponses ministérielles n’ayant pas la qualification « d’acte 
juridique », elles ne peuvent lier les juridictions judiciaires et 
administratives ; cependant elles ont une valeur juridique qui se 
rapproche de celle des interprétations doctrinales, c’est-à-dire 
qu’elles servent à clarifier une situation, donner une interprétation 
aux administrations ou professions concernées.

Question 364 :
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. 
le ministre de l'action et des comptes 
publics sur les conséquences de l'ap-
plication de la taxe sur les logements 
vacants de l'article 232 du code géné-
ral des impôts. Décidée et appliquée à 
des communes spécifiques, précisée 
par le décret 2013-392 du 10 mai 2013 
relatif au champ d'application de la taxe 
annuelle sur les logements vacants, elle 
vise les propriétaires disposant de loge-
ments vacants depuis au moins un an. 
Des taux évolutifs y sont appliqués, de 
12,5 % la première année où le logement 
est imposable et jusqu'à 25 % à partir de 
la deuxième année. Bien que ces locaux 
soient laissés vacants, il convient de 
souligner que parfois, ceci se fait de 
manière involontaire. En effet, il n'est 
pas rare que des propriétaires aient du 
mal à louer ou vendre leurs biens, et 
deviennent de ce fait redevables de la 
taxe. Il est pourtant mentionné sur le 
site officiel de l'administration française 
que le bien du propriétaire, laissé vacant 
de manière involontaire car n'ayant pas 
trouvé d'acheteur ou de locataire, n'est 
en aucun cas soumis à cette taxe. C'est 
pourquoi il lui demande de lui trans-
mettre une évaluation plus approfondie 
de ce dispositif et de lui indiquer si des 
aménagements spécifiques pourraient 
être envisagés pour les propriétaires 
vendeurs ou loueurs. 

Réponse : 
La taxe annuelle sur les logements 
vacants prévue à l'article 232 du code 
général des impôts (CGI) s'applique aux 
logements vacants situés dans une com-
mune appartenant à une zone d'urba-
nisation continue de plus de cinquante 

mille habitants où existe un déséquilibre 
marqué entre l'offre et la demande de 
logements, entraînant des difficultés 
d'accès à l'ensemble du parc résidentiel 
existant. Cette taxe qui a pour objec-
tif d'encourager la mise sur le marché 
de logements vacants est reversée à 
l'agence nationale de l'habitat. Les loge-
ments imposables doivent être vacants 
depuis au moins une année au 1er janvier 
de l'année d'imposition. La taxe n'est pas 
due en cas de vacance indépendante 
de la volonté du contribuable. La doc-
trine administrative publiée au bulletin 
officiel des finances publiques sous la 
référence BOI-IF-AUT-60 précise que les 
logements mis en location ou en vente 
au prix du marché et ne trouvant pas pre-
neur ou acquéreur sont exclus du champ 
d'application de la taxe. L'appréciation 
du caractère volontaire ou non de la va-
cance relève de circonstances de fait. Il 
appartient au contribuable de prouver 
qu'il a effectué toutes les démarches 
nécessaires pour vendre ou louer son 
logement (mise en vente ou propositions 
de location dans plusieurs agences, adap-
tation du prix de vente ou de location aux 
conditions et évolutions du marché, etc.). 
Ces précisions sont de nature à répondre 
aux préoccupations exprimées. 

 ■  JOAN le : 05/09/2017 page : 4301

Question 69045 : 
Mme Laurence Arribagé alerte Mme 
la ministre du logement, de l'égalité 
des territoires et de la ruralité sur l'état 
daté qui est un document de quelques 
pages que les syndics sont dans l'obli-
gation de fournir aux notaires dans le 

cadre de la mutation d'un lot immobilier 
dépendant d'une copropriété, indiquant 
notamment la situation financière du 
copropriétaire vendeur à l'égard de la 
copropriété (dettes et créances). Dans 
le cadre de l'établissement de ce docu-
ment, de nombreux syndics imposent 
des facturations abusives sans aucun 
rapport avec la réalité de la prestation 
fournie, via les contrats de mandat de 
syndic proposés lors des assemblées 
générales des copropriétaires. Des dis-
parités importantes de facturation entre 
les syndics ont déjà été relevées par 
le ministère de la justice et la DGCCRF, 
dont les services ont constaté, suite à 
une enquête diligentée en février 2007, 
que les prix pratiqués variaient de 150 
euros à 430 euros voire 1 000 pour un 
syndic implanté en région parisienne. À 
titre d'exemple, une personne de 83 ans 
a vendu une cave d'une valeur de 2 000 
euros dans le 10ème arrondissement de 
Paris et l'état daté lui a été facturé 328 
euros, soit 17 % de la valeur du bien, 
pour lui indiquer notamment que son 
compte de copropriétaire était débiteur 
de quelques euros. Ces constatations 
corroborent d'autres enquêtes menées 
par des associations de copropriétaires 
ou consommateurs, qui mettent en évi-
dence la persistance à ce jour d'écarts 
de facturation significatifs. À ce sujet, 
différents ministres saisis par des parle-
mentaires sur cette question s'accordent 
à reconnaître le caractère irrégulier de 
la situation : M. Michel Mercier, ministre 
de la justice, dans un courrier en date 
du 27 octobre 2011 indique que « le 
Gouvernement est pleinement conscient de 
ces disparités qui ont été relevées par le 
ministère de la justice (...) et a réclamé 
une information complète et précise sur 
les prestations effectuées par le syndic 
pour l'établissement de ce document ». 
M. Benoist Apparu, ministre du logement, 
dans un courrier en date du 24 avril 2012, 
constate à son tour que « la tarification 
de l'état daté prévue dans les contrats 

Logement - ConséquenCes             
de L'appLiCation de La taxe sur     
Les Logements vaCants  

Copropriété – régLementation - 
vente. formaLités. faCturation.
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de syndics (...) semble effectivement 
déconnectée de la réalité des pres-
tations fournies ». M. Benoît Hamon, 
ministre délégué chargé de l'économie 
solidaire et de la consommation, dans 
un courrier en date du 26 novembre 
2013, mentionne que le Gouvernement a 
apporté son soutien à « un amendement 
autorisant un encadrement par décret 
du montant des frais privatifs facturés 
par les syndics aux copropriétaires, au 
rang desquels figurent ceux afférents à 
l'établissement de l'état daté ». Aussi, 
au regard de ces abus manifestes, visi-
blement répandus et de plus en plus 
décriés, elle lui demande de bien vouloir 
plafonner, par décret, le coût de l'état 
daté selon la surface et la nature des lots, 
avec, par exemple, un maximum de 60 
euros TTC pour les parkings, box, caves 
et les surfaces habitables inférieures à 
9 mètres carrés ; un maximum de 120 
euros TTC pour les lots dont la surface 
est comprise entre 9 mètres carrés et 
49 mètres carrés ; un maximum de 180 
euros TTC pour les lots dont la surface 
est comprise entre 50 mètres carrés 
et 99 mètres carrés ; et un maximum 
de 250 euros TTC pour les lots dont la 
surface est égale ou supérieure à 100 
mètres carrés, étant entendu qu'en cas 
de vente de plusieurs lots en même 

temps (un appartement avec une cave 
et un parking par exemple), seule la fac-
turation du lot le plus important serait 
exigible. 

Réponse : 
La question de la disparité des hono-
raires perçus par les syndics de copro-
priété pour l'établissement de l'état daté 
à l'occasion d'un transfert de propriété 
d'un lot ou d'une fraction de lot fait l'objet 
d'une attention toute particulière de la 
part du Gouvernement. Ce document, 
établi par le syndic à la demande du no-
taire, permet de faire le point, au moment 
de la vente, sur la situation des comptes 
du vendeur et permet de renseigner 
l'acheteur sur les sommes qui seront à 
sa charge après la vente. Dans un souci 
de protection du consommateur et du fait 
de certaines pratiques excessives quant 
aux montants facturés, la loi no 2014-366 
du 24 mars 2014 pour l'accès au loge-
ment et un urbanisme rénové (loi Alur) 
a introduit, dans la législation relative à la 
copropriété, le principe du plafonnement 
de l'état daté. Ainsi, l'article 10-1 de la 
loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 
statut de la copropriété des immeubles 
bâtis, qui a pour objet d'imputer au seul 
copropriétaire concerné les honoraires 
du syndic afférents aux prestations 
qu'il doit effectuer pour l'établissement 
de l'état daté, prévoit désormais que 
ces honoraires ne peuvent excéder un 
montant fixé par décret. Dès la paru-
tion prochaine du décret prévu par la 
loi Alur, les honoraires du syndic relatifs 
à l'établissement de l'état daté seront 
donc plafonnés. Le Conseil national de 
la transaction et de la gestion immobi-
lières, instance créée par la loi Alur, devra 
être consulté sur ce projet de décret. 
D'ores et déjà, le contrat-type de syndic 
défini par le décret no 2015-342 du 26 
mars 2015 inclut l'établissement de 
l'état daté dans sa rubrique relative aux 
frais et honoraires imputables aux seuls 
copropriétaires concernés, et prévoit de 

mentionner le montant maximum qui 
sera prochainement fixé par un décret. 

 ■  JOAN le : 11/04/2017 page : 2972

exerCiCe du droit de préemption   

Question 931 : 
M. Jean Louis Masson expose à M. le 
ministre d'État, ministre de l'intérieur, 
qu'en matière d'exercice du droit de pré-
emption lorsque la commune fait une 
contre-proposition d'acquérir le bien à 
un prix différent, le vendeur dispose d'un 
délai de deux mois à compter de l'offre 
de la commune pour lui notifier soit qu'il 
accepte la proposition de prix, soit qu'il 
maintient sa première offre, soit qu'il 
renonce à la vente. Si le vendeur conser-
ve le silence, il lui demande comment 
doit être interprété le silence du vendeur. 

Réponse : 
Le code de l'urbanisme organise de ma-
nière très précise les relations entre le 
titulaire du droit de préemption et le pro-
priétaire du bien concerné par ce droit. 
L'article R.213-10 du code de l'urbanisme 
précise ainsi que, lorsque le vendeur d'un 
bien reçoit une offre d'acquisition de 
la part du titulaire du droit de préemp-
tion, il dispose d'un délai de deux mois 
à compter de la réception de l'offre pour 
lui notifier sa réponse. Dans l'hypothèse 
où le vendeur conserve son silence à 
l'expiration du délai de deux mois, son 
silence, selon le même article, « équivaut 
à une renonciation d'aliéner ». La juris-
prudence, tant de la Cour de cassation 
(Cass.civ, 3ème, 4 juin 2003, n° 00-17.084) 
que du Conseil d'État (CE, 22 avril 2005, 
n° 274054), a confirmé ce point. 

 ■  JO Sénat le : 19/10/2017 page 3248
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• Droit de rétractation et importance de la qualification du bien objet de la vente

• Annulation de l’encadrement des loyers à Paris : jugement du 28 novembre 2017

• Respect des barèmes d’honoraires affichés : le ministère de l’économie confirme sa position

• Vente d’un lot d’habitation et travaux à charge du vendeur : la VIR est de rigueur

• Un litige relatif à un bail ne relève pas de l’action de groupe

• Les actions des professionnels à l’égard des consommateurs se prescrivent par deux ans

• Carte professionnelle européenne : document à fournir pour ceux qui souhaitent s’établir en France

• Publication de l’arrêté notice à joindre aux congés pour vendre et reprise

• Précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement 

• Augmentation de la CSG : impact sur les plus-values immobilières

• Convention collective nationale de l’Immobilier

• Convention collective des gardiens concierges et employés d’immeubles

• Convention collective des gardiens - Régime de Prévoyance Santé en janvier 2018

• Loi de finances 2018 et loi de finances rectificative pour 2017

• ICC, ILC, ILAT 3ème trimestre 2017

• Nouvel état des risques naturels, miniers et technologiques à compter du 1er janvier 2018 

• Démarche obligatoire auprès greffe : déclarez votre bénéficiaire effectif avant le 1er avril 2018 

• Gardiens concierges et employés d’immeubles - Convention collective à jour au 1er janvier 2018

• Gardiens concierges - Avantage en nature logement - Prix au m2 réévaluation 2018

• IRL 4ème trimestre 2017

• Licenciement et autres modes de rupture du contrat de travail

• Notice à joindre au congé version consolidée

• Prélèvement à la source et revenus fonciers

• Loyers baux résidence principale

• Anticipez le renouvellement de votre carte professionnelle !

• Vente à la découpe : le droit de préemption subsidiaire de la commune déclaré inconstitutionnel

• Réforme de la gestion des données personnelles

• Copropriétés sous administration provisoire : modalités de l’action en relevé de forclusion 

des déclarations de créances

Ces documents et analyses vous sont envoyés par emailing hebdomadaire de la « Newsletter Juridique » 
réalisée par le Service Juridique de l’UNIS. Les éléments se retrouvent également en consultation permanente 

dans la rubrique Espace Juridique de votre espace Adhérent (Intranet) du site www.unis-immo.fr.
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TEXTES OFFICIELS

Arrêté du 30 décembre 2017
pris pour l'application de l'article 200 quater du code 
général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu 
pour la transition énergétique 
■ JORF n° 0305 du 31 décembre 2017

Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017
de finances pour 2018
■ JORF n° 0305 du 31 décembre 2017

Arrêté du 21 décembre 2017
modifiant l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds 
de ressources applicables à certains bénéficiaires des 
subventions de l'Agence nationale de l'habitat
■ JORF n° 0304 du 30 décembre 2017 Arrêté du 30 décembre 2017

modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux 
conditions d'application de dispositions concernant 
les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer 
la primo-accession à la propriété (rectificatif)
■ JORF n° 0022 du 27 janvier 2018

Arrêté du 13 décembre 2017
relatif au contenu de la notice d'information relative 
aux obligations du bailleur et aux voies de recours et 
d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré par 
le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de 
vendre le logement (rectificatif)
■ JORF n° 0022 du 27 janvier 2018

Arrêté du 30 décembre 2017
modifiant l'article 18 ter de l'annexe IV au code général 
des impôts pris pour l'application de l'article 200 
quater A du code général des impôts 
■ JORF n° 0305 du 31 décembre 2017

Arrêté du 13 décembre 2017
relatif au contenu de la notice d'information relative aux 
obligations du bailleur et aux voies de recours 
et d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré 
par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de 
vendre le logement
■ JORF n° 0296 du 20 décembre 2017

Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
de finances rectificative pour 2017
■ JORF n° 0303 du 29 décembre 2017

Arrêté du 19 décembre 2017
relatif à l'actualisation annuelle des tarifs au mètre carré 
pour le calcul de la taxe pour la création de locaux à usage 
de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de 
stockage en région d'Ile-de-France (art. L.520-1 et L.520-8 
du code de l'urbanisme)
■ JORF n° 0304 du 30 décembre 2017
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Les formations e-learning de l’UNIS c’est UN +
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À découvrir sur www.unplus.fr

Qualité + Souplesse + Economies
Formez-vous quand vous le souhaitez et où vous voulez.

Arrêtez quand vous voulez et reprenez automatiquement où vous en étiez.



 

Plateforme de formation UNIS

ATTESTATION
DE FORMATION

Généralisation de la répartition
Des frais de cha�fage

En fonction  des consommartions

 Formations
 e-learning

Les formations e-learning de l’UNIS c’est UN +
pour répondre à vos obligations de formation.

À découvrir sur www.unplus.fr

Qualité + Souplesse + Economies
Formez-vous quand vous le souhaitez et où vous voulez.

Arrêtez quand vous voulez et reprenez automatiquement où vous en étiez.

Plateforme de formation UNIS

À découvrir sur www.unplus.fr

Toutes les formations e-learning de l'UNIS 
répondent à vos obligations de formation.

Le temps des formations e-learning suivies sera comptabilisé 
dans les 14 heures de formation à faire par an pour 

le renouvellement des cartes professionnelles.

Packs de 7 heures de formation en e-learning

et plus de 50 modules individuels
de 20 minutes disponibles à la carte.

SYNDIC GESTION

À VENDREÀ VENDRE

TRANSACTION

Formations établies par les experts Métiers de l’UNIS.

Formez-vous quand vous le souhaitez et où vous voulez.

Arrêtez quand vous voulez et reprenez automatiquement où vous en étiez.

Aucune contrainte et aucun frais de déplacement.

Tarifs privilégiés pour les adhérents UNIS.
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RÉF. THÈMES DURÉE
F001 Pack Syndic de Copropriété F001 (P001 + P002 + P005) 7h00

F002 Pack Gestion locative F002 (P001 + P002 + P003 + P009 + P010) 7h00

F003 Pack Transaction F003 (P001 + P002 + P007 + M016) 7h00

F004 Pack Transaction F004 (P001 + P002 + P006 + P008 + M015 + M016) 7h00

P001 Code de déontologie des professionnels de l'immobilier 2h00

P002 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 2h00

P003 Bail d'habitation depuis la loi ALUR 1h00

P005 La rénovation énergétique 3h00

P006 L'impact des servitudes naturelles, légales et conventionnelles dans la mise en vente 
d'un bien immobilier

1h20

P007 Les conditions d'exercice des droits de préemption pouvant impacter l'activité 
de transaction immobilière

2h40

P008 Préparation de la mise en vente d'un bien immobilier en copropriété 1h00

P010 Le droit de préemption du locataire en matière de bail d'habitation et de bail commercial 1h00

Et 50 modules individuels (20 minutes) disponibles à la carte en e-learning 

Formations à distance en e-learning

Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr
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UNIS, mieux vivre l'immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

ACTIVITÉS RÉF. THÈMES DATES

ANGERS
Gestion Locative GL09 Le recouvrement des loyers et des charges récupérables 16-avr-18

Administration de Biens AB06 Travaux : Prévention des risques et sécurité 25-mai-18

Transaction TR03 Aspects juridiques des mandats, des offres, des compromis 
et des baux d'habitation

22-mars-18

Gestion de l'Entreprise GE09 Gestion des clients difficiles et des conflits 27-juin-18

BORDEAUX
Syndic de Copropriété SY06 Gestion des conflits en assemblée générale 05-juin-18

Gestion Locative GL12 La déclaration des revenus fonciers 08-mars-18

Administration de Biens AB07 Les travaux dans les immeubles gérés : Règles et précautions à prendre 02-mars-18

Transaction TR04 Les phases à bien maîtriser pour augmenter les ventes immobilières 24-avr-18

Marchand de Biens MB03 Comprendre et maîtriser la fiscalité du marchand de biens 22-mai-18

Gestion de l'Entreprise GE04 Du management opérationnel au management authentique : 
Enjeux et performance

06-juin-18

Bureautique et Secrétariat BS01 Réseaux sociaux professionnels : Assurer une présence efficace 11-juin-18

CLERMONT-FERRAND
Syndic de Copropriété SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 27-avr-18

SY05 La présentation des comptes à ses mandants 20-juin-18

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale 12-juin-18

SY07 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 05-mars-18

Gestion Locative GL01 Actualité juridique de la gestion locative avec la loi ALUR 31-mai-18

GL05 État des lieux et réparations locatives 05-avr-18

GL07 Colocation et cotitularité du bail d'habitation : Ce qu'il faut savoir 24-avr-18

GL08 Charges récupérables et réparations locatives liées aux baux d'habitation 21-juin-18

GL12 La déclaration des revenus fonciers 07-mars-18

Administration de Biens AB08 Rénovation énergétique des bâtiments résidentiels 15-mars-18

Immobilier Commercial IC10 Bail commercial, défaillance financière et gestion du risque : ce qu'il faut savoir 08-mars-18

HONFLEUR
Syndic de Copropriété SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 19-mars-18

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale 26-mars-18

Gestion Locative GL01 Actualité juridique de la gestion locative avec la loi ALUR 08-juin-18

GL07 Colocation et cotitularité du bail d'habitation : Ce qu'il faut savoir 18-mai-18

GL11 Gérer efficacement les conflits avec les locataires et les propriétaires 11-avr-18

Administration de Biens AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment 26-avr-18

Immobilier Commercial IC02 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 06-avr-18

Gestion de l'Entreprise GE02 Profession Dirigeant Immobilier 20 et 21-mars-18 
+ 05 et 06-juin-18

Formations en salle

Complet
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Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr

Formations en salle

ACTIVITÉS RÉF. THÈMES DATES

LE CANNET DES MAURES (83)
Syndic de Copropriété SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 06-juin-18

SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques 17-avr-18

Gestion Locative GL01 Actualité juridique de la gestion locative avec la loi ALUR 07-juin-18

GL08 Charges récupérables et réparations locatives liées aux baux d'habitation 18-avr-18

Transaction TR08 La vente des viagers 19-avr-18

TR09 Négociation de fonds de commerce : Aspects juridiques, comptables, fiscaux 
et d'évaluations

03-avr-18

LIMOGES
Administration de Biens AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment 05-mars-18

AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment 06-mars-18

LYON
Syndic de Copropriété SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 23-mars-18

SY03 Savoir vendre et défendre ses honoraires 23-mars-18

SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques 02-mars-18

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale 06-avr-18

SY07 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 06-mars-18

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) 15-mars-18

SY11 Comptabilité des copropriétés : Les quatre missions du comptable à jour 
de la loi ALUR

03-avr-18

SY12 La comptabilité des copropriétés expliquée aux gestionnaires 25-mai-18

SY13 La copropriété expliquée aux comptables 28-mars-18

SY14 Assistant(e) de copropriété : Ce qu'il faut savoir 18-mai-18

SY15 Contrat de syndic - Ce qu'il faut savoir 29-mars-18

Gestion Locative GL01 Actualité juridique de la gestion locative avec la loi ALUR 24-avr-18

GL03 Bail d'habitation : Aspects juridiques et pratiques 08-mars-18

GL04 Location meublée, régime juridique et fiscal 25-mai-18

GL05 État des lieux et réparations locatives 13-mars-18

GL08 Charges récupérables et réparations locatives liées aux baux d'habitation 21-mars-18

GL09 Le recouvrement des loyers et des charges récupérables 26-juin-18

GL12 La déclaration des revenus fonciers 29-mars-18

GL19 Bail d'habitation type : Le décret du 29 mai 2015 décrypté 27-mars-18

GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers 09-mars-18

GL22 Les baux ruraux : aspects juridiques et fiscaux 17-mai-18

Administration de Biens AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 05-avr-18

AB06 Travaux : Prévention des risques et sécurité 30-mars-18

AB07 Les travaux dans les immeubles gérés : Règles et précautions à prendre 02-mars-18

AB12 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles 14-juin-18

Complet
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UNIS, mieux vivre l'immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

LYON
Transaction TR03 Aspects juridiques des mandats, des offres, des compromis et des baux d'habitation 20-juin-18

TR04 Les phases à bien maîtriser pour augmenter les ventes immobilières 28-mars-18

TR05 Méthodologie de rédaction des avis de valeur immobilière des immeubles bâtis 
et des terrains constructibles

21-mars-18

TR05 Méthodologie de rédaction des avis de valeur immobilière des immeubles bâtis 
et des terrains constructibles

26-juin-18

TR06 Piqure de rappel pour les commerciaux en immobilier 29-mai-18

Marchand de Biens MB11 Pratiquer l'urbanisme dans le cadre d'une opération de marchand de biens 30-mars-18

immobilier Commercial IC01 Bail commercial : Ce qu'il faut savoir - Niveau 1 06-mars-18

IC01 Bail commercial : Ce qu'il faut savoir - Niveau 1 19-juin-18

IC03 Loi Pinel et statut des baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 29-mai-18

IC07 Négociation et rédaction du bail commercial et des avenants - Niveau 3 17-mai-18

IC08 Bail commercial : Les principaux contentieux - Niveau 3 25-avr-18

IC09 Bail commercial : Avantages de l'option pour la TVA 26-mars-18

IC11 Immobilier commercial : Ce qu'il faut savoir pour démarrer 22-mai-18

Gestion de l'Entreprise GE08 Professionnels de l'immobilier : Mieux gérer son temps 08-mars-18

GE11 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété 18-mai-18

Bureautique et Secrétariat BS05 Réussir l'accueil physique et téléphonique 27-mars-18

MARSEILLE
Syndic de Copropriété SY03 Savoir vendre et défendre ses honoraires 09-avr-18

SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques 13-avr-18

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale 15-mai-18

SY07 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 23-mars-18

SY07 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 17-avr-18

SY08 Parties communes : Entretien, maintenance et travaux 18-juin-18

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) 01-mars-18

Gestion Locative GL10 Qualité et entretien du logement locatif 18-mai-18

GL12 La déclaration des revenus fonciers 27-mars-18

GL13 Réussir une mise en location 10-avr-18

GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers 12-juin-18

Administration de Biens AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 13-mars-18

AB07 Les travaux dans les immeubles gérés : Règles et précautions à prendre 31-mai-18

AB10 Paie des gardiens et employés d'immeubles 12-avr-18

Transaction TR03 Aspects juridiques des mandats, des offres, des compromis et des baux d'habitation 08-mars-18

TR06 Piqure de rappel pour les commerciaux en immobilier 05-avr-18

TR07 Mise à niveau pour les nouveaux commerciaux en immobilier 17-mai-18

Marchand de Biens MB08 Marchand de Biens et Assurances : Ce qu'il faut savoir 06-mars-18

Immobilier Commercial IC05 Bail commercial : Ce qu'il faut savoir sur les loyers - Niveau 2 02-mars-18

Immobilier d'Entreprise IE02 Construire sa démarche et son offre commerciale dans le secteur de l'Immobilier 
d'Entreprise

19-avr-18

IE08 Immobilier d'entreprise : Assurances et contentieux 20-juin-18

Complet
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en ligne 

directement sur 

unplus.fr

ACTIVITÉS RÉF. THÈMES DATES

MONTPELLIER
Syndic de Copropriété SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 10-avr-18

Administration de Biens AB02 Bruit et gestion des conflits de voisinage 05-juin-18

Transaction TR10 Gagner plus en obtenant plus d'exclusivités 17-avr-18

Immobilier Commercial IC11 Immobilier commercial : Ce qu'il faut savoir pour démarrer 12 et 13 mars-18

NICE
Syndic de Copropriété SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 20-mars-18

SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 05-juin-18

SY03 Savoir vendre et défendre ses honoraires 19-mars-18

Gestion Locative GL10 Qualité et entretien du logement locatif 06-avr-18

Immobilier Commercial IC01 Bail commercial : Ce qu'il faut savoir - Niveau 1 14-juin-18

Gestion de l'Entreprise GE08 Professionnels de l'immobilier : Mieux gérer son temps 16-avr-18

Bureautique et Secrétariat BS01 Réseaux sociaux professionnels : Assurer une présence efficace 16-mai-18

PARIS
Syndic de Copropriété SY00 Les missions renforcées du syndic après la loi ALUR : enjeux et perspectives 15-mai-18

SY03 Savoir vendre et défendre ses honoraires 15-juin-18

SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques 30-mai-18

SY05 La présentation des comptes à ses mandants 26-juin-18

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale 15-mars-18

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale 04-juin-18

SY07 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 01-mars-18

SY09 Les travaux en copropriété 04-avr-18

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) 13-avr-18

SY11 Comptabilité des copropriétés : Les quatre missions du comptable à jour de la 
loi ALUR

20-avr-18

SY12 La comptabilité des copropriétés expliquée aux gestionnaires 03-avr-18

SY13 La copropriété expliquée aux comptables 05-juin-18

SY14 Assistant(e) de copropriété : Ce qu'il faut savoir 23-mai-18

Gestion Locative GL00 Actualité de la gestion locative habitation en 15 points 05-juin-18

GL03 Bail d'habitation : Aspects juridiques et pratiques 03-avr-18

GL03 Bail d'habitation : Aspects juridiques et pratiques 25-mai-18

GL05 État des lieux et réparations locatives 26-mars-18

GL05 État des lieux et réparations locatives 11-juin-18

GL07 Colocation et cotitularité du bail d'habitation : Ce qu'il faut savoir 08-mars-18

GL08 Charges récupérables et réparations locatives liées aux baux d'habitation 18-avr-18

GL11 Gérer efficacement les conflits avec les locataires et les propriétaires 01-juin-18

GL12 La déclaration des revenus fonciers 06-mars-18

GL12 La déclaration des revenus fonciers 30-mars-18

Formations en salle

Complet

Complet
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UNIS, mieux vivre l'immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

Gestion Locative GL12 La déclaration des revenus fonciers 09-avr-18

GL13 Réussir une mise en location 17-mai-18

GL16 Location touristique meublée : Ce qu'il faut savoir 16-mars-18

GL17 Comptabilité de la gestion locative : Les quatre missions du comptable 16-mai-18

GL17 Comptabilité de la gestion locative : Les quatre missions du comptable 12-juin-18

GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers 11-avr-18

GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers 29-juin-18

Administration de Biens AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment 22-mars-18

AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment 24-mai-18

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 04-mai-18

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 24-mai-18

AB05 Gestion de l'assurance construction, assurance dommages-ouvrage et autres garanties 05-avr-18

AB07 Les travaux dans les immeubles gérés : Règles et précautions à prendre 27-avr-18

AB08 Rénovation énergétique des bâtiments résidentiels 04-avr-18

AB11 Actualités de la Convention Collective Nationale des Gardiens, Concierges 
et Employés d'Immeubles

14-mars-18

AB11 Actualités de la Convention Collective Nationale des Gardiens, Concierges 
et Employés d'Immeubles

12-juin-18

AB12 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles 13-mars-18

AB13 Accessibilité handicapés : Actualité et réglementation 07-mars-18

Transaction TR03 Aspects juridiques des mandats, des offres, des compromis et des baux d'habitation 18-mai-18

TR04 Les phases à bien maîtriser pour augmenter les ventes immobilières 19-juin-18

TR07 Mise à niveau pour les nouveaux commerciaux en immobilier 20-mars-18

TR08 La vente des viagers 22-mai-18

TR10 Gagner plus en obtenant plus d'exclusivités 18-avr-18

Experts EX05 Immobilier commercial : valeur expertale des biens commerciaux, 
industriels ou artisanaux

08 et 09-
mars-18

EX06 Immobilier non commercial : valeur expertale des terrains et biens d'habitations 05 et 06-
mars-18

EX07 Valeur en matière successorale, d'ISF et d'arbitrages patrimoniaux 12 et 13-
mars-18

EX08 Valeur locative, valeur des parts sociales, etc. 01 et 02-
mars-18

Marchand de Biens MB08 Marchand de Biens et Assurances : Ce qu'il faut savoir 16-mai-18

MB09 Initiation au droit de l'urbanisme 07-mars-18

MB11 Pratiquer l'urbanisme dans le cadre d'une opération de marchand de biens 15-mars-18

Immobilier Commercial IC01 Bail commercial : Ce qu'il faut savoir - Niveau 1 23-mars-18

IC02 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 10-avr-18

IC02 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 14-juin-18

IC03 Loi Pinel et statut des baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 03-mai-18

IC05 Bail commercial : Ce qu'il faut savoir sur les loyers - Niveau 2 12-avr-18

IC07 Négociation et rédaction du bail commercial et des avenants - Niveau 3 15-mai-18

IC09 Bail commercial : Avantages de l'option pour la TVA 27-juin-18

IC11 Immobilier commercial : Ce qu'il faut savoir pour démarrer 31 mai et 01-
juin-18

Complet

Complet

Complet
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ACTIVITÉS RÉF. THÈMES DATES

PARIS
Immobilier d'Entreprise IE08 Immobilier d'entreprise : Assurances et contentieux 27-mars-18

Gestion de l'Entreprise GE02 Profession Dirigeant Immobilier 12 et 13-Mars-18 
+ 18 et 19-Juin-

18

GE08 Professionnels de l'immobilier : Mieux gérer son temps 21-mars-18

GE09 Gestion des clients difficiles et des conflits 26-juin-18

GE11 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété 06-avr-18

GE12 Dirigeant : Gérez les entretiens professionnels et CPF de vos salariés 17-mai-18

GE13 Gestionnaire : Gérez les entretiens professionnels et CPF des gardiens, concierges 
et employés

18-juin-18

Bureautique et Secrétariat BS02 Réseaux sociaux : Développer et fidéliser votre clientèle 11-avr-18

BS04 Communication électronique : Les clés du succès 25-juin-18

BS06 Chassez les erreurs de vos écrits professionnels, orthographe et grammaire 12-avr-18

PAU
Transaction TR05 Méthodologie de rédaction des avis de valeur immobilière des immeubles bâtis 

et des terrains constructibles
11-avr-18

RENNES
Gestion Locative GL04 Location meublée, régime juridique et fiscal 29-mai-18

GL05 État des lieux et réparations locatives 24-avr-18

GL12 La déclaration des revenus fonciers 20-mars-18

GL19 Bail d'habitation type : Le décret du 29 mai 2015 décrypté 23-mai-18

Immobilier Commercial IC11 Immobilier commercial : Ce qu'il faut savoir pour démarrer 04 et 05-Juin-18

SAINT-ÉTIENNE
Administration de Biens AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment 20-mars-18

Immobilier Commercial IC08 Bail commercial : Les principaux contentieux - Niveau 3 24-mai-18

STRASBOURG
Syndic de Copropriété SY09 Les travaux en copropriété 15-mars-18

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) 11-avr-18

Gestion Locative GL12 La déclaration des revenus fonciers 04-avr-18

TOULOUSE
Gestion Locative GL00 Actualité de la gestion locative habitation en 15 points 26-mars-18

GL07 Colocation et cotitularité du bail d'habitation : Ce qu'il faut savoir 04-juin-18

Administration de Biens AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment 25-mai-18

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 20-mars-18

Immobilier Commercial IC02 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 05-mars-18

VALENCE
Syndic de Copropriété SY01 Les grandes lignes du régime de la copropriété avec la loi ALUR 05-avr-18

Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr

Complet
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79Administrateurs de biens, Syndics de copropriété, Property Managers, 

Agents immobiliers, vous recherchez une garantie financière solide pour 
protéger vos clients.

CEGC, garant de référence, sécurise l’exercice de votre activité avec une 
gamme de produits et services adaptés à votre profession : 

Garantie Financière Loi Hoguet : Gestion, Syndic, Transaction

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle

Assurance Responsabilité Personnelle du Dirigeant

Assurance Dommages Ouvrage et Responsabilité Civile Décennale  
(Pack Travaux Socamab)

Notre force, c’est votre confiance !

Pour plus de renseignements, contactez-nous au :
01.58.19.07.19 - yolaine.suire@c-garanties.com
www.vosgarantiesfinancieresimmo.com
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