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Communiqué  

 
 

16 octobre 2018 

Remaniement ministériel : Réactions de l’UNIS, 1er syndicat 
de la gestion et de la rénovation immobilières  

 

 

L'UNIS se réjouit du renforcement de l’importance accordée aux territoires au sein du 
ministère présidé dirigé par Madame Jacqueline Gouraud. L’UNIS rappelle que, pour être 
efficace, une politique du logement adaptée aux besoins de chaque Français se doit de 
prendre en compte également des considérations sociales, écologiques, 
environnementales et urbanistiques. Cela peut expliquer les fonctions élargies de Monsieur 
julien Denormandie et de Monsieur Sébastien Lecornu. 

L’UNIS reste toutefois vigilante :  le projet de loi Elan, qui sera voté définitivement au Sénat 
aujourd’hui, doit faire l’objet de décrets et d’ordonnances à venir dans les prochains mois. 
Elle travaille en ce sens avec tous les acteurs de l'immobilier. De même, l’UNIS espère que la 
prochaine loi de finances saura rectifier les « rafistolages surprise » de dernière minute 
auxquels nous avons assisté ces derniers jours en matière de taxes locales.  

En tant que représentante d’entrepreneurs de l’immobilier, l’UNIS milite pour une politique 
du logement plus efficace, plus juste, plus stable et plus lisible tant au niveau des territoires 
que des villes et de ceux qui les vivent au quotidien.  

 
 

A propos de l’UNIS 
 

L’UNIS représente 24,79 % de la branche de l’Immobilier (Arrêté du 26/7/2017, JO du 12/8/2017) et se place en seconde position. 
Représentative des 5 métiers que sont la gestion (syndics de copropriété, gérants), la transaction et l’investissement (agents immobiliers, 
promoteurs-rénovateurs), ainsi que l’expertise, l’UNIS regroupe l’ensemble des acteurs : indépendants, réseaux et groupes dans toutes les 
régions de France. Pour garantir un service de proximité aux clients de ses adhérents, l’UNIS les accompagne, dans l’exercice de leur 
métier, en leur offrant une formation initiale et/ou continue, de qualité. L’UNIS met également à leur service un conseil juridique pertinent 
qui prend en compte les dernières évolutions réglementaires et numériques.  Force de propositions et de réflexion, l’UNIS interpelle les 
pouvoirs publics et siège au sein des principales instances, en particulier le CNTGI (CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSACTION ET DE LA 
GESTION IMMOBILIERES).  
 

Contact UNIS :  
➢ UNIS Service Communication : communication@unis-immo.fr – 01 55 32 01 18 
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