
UNIS – 15 rue Chateaubriand – 75008 PARIS 
unis-immo.fr  / Tel : 01 55 32 01 00 / unis@unis-immo.fr 

 

Syndicat professionnel immatriculé à la Préfecture de Paris sous le n°20589 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O J E T 

 

 

BUSINESS, LES NOUVEAUX USAGES 

 

 

DOSSIER  

 

 

 

 

 

 

10ème CONGRES DE L’UNIS 15 & 16 NOVEMBRE 2018 

mailto:unis@unis-immo.fr


 
 

2 
 

 

 

SOMMAIRE 

1. COMMUNIQUE DE PRESSE ....................................................................................................... 3 

 

2. LA LOI ELAN DONNE DES AILES A L’UNIS :  nouvelles pratiques, nouvelles expérimentations .... 5 

 

L’UNIS FAIT LE SERVICE APRÈS-VENTE DES POLITIQUES DU LOGEMENT & DES FINANCES PUBLIQUES POUR 

SES ADHÉRENTS .................................................................................................................................................. 5 

COPROPRIETE .................................................................................................................................................. 6 

LA RENOVATION .............................................................................................................................................. 9 

GESTION LOCATIVE .......................................................................................................................................... 9 

TRANSACTION ................................................................................................................................................ 10 

PROMOTEURS-RENOVATEURS ...................................................................................................................... 11 

 

BUSINESS ET INNOVATIONS ............................................................................................................................. 11 

FOCUS SUR LE MONDE DES START UP .......................................................................................................... 12 

LA BATAILLE DES DONNÉES ........................................................................................................................... 12 

 

LES ATOUTS DE L’UNIS ...................................................................................................................................... 13 

DEVELOPPEMENT .......................................................................................................................................... 13 

REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE ......................................................................................................... 13 

 

3. TRIBUNES .............................................................................................................................. 14 

Professions immobilières : pour la fin de la stigmatisation .............................................................................. 14 

Représentation professionnelle des administrateurs de biens et des agents immobiliers : ............................ 16 

       le tournant de l’histoire ...................................................................................................................................  

 

 

4. PROGRAMME DU CONGRES .................................................................................................. 18 

 

 

 

 

  



 
 

3 
 

1. COMMUNIQUE DE PRESSE 
Novembre 2018

Congrès de l’UNIS  à Nantes  les 15 et 16 novembre 2018 

Comment repenser les métiers de l’immobilier ?   

L’UNIS conforte ses valeurs et se déploie. 

Nouvelles pratiques, nouvelles expérimentations, développement en Régions. 

 

Le Congrès de l’UNIS se tiendra à Nantes les 15 et 16 novembre. C’est l’occasion pour l’UNIS et ses adhérents 

de mener une réflexion constructive sur ses métiers et ce dans un contexte économique, politique et 

réglementaire qui suscite de nombreuses interrogations.  

Faut-il poursuivre la thérapie de l’oubli ? 

Dix ans après la crise de 2008 en a-t-on fini avec « le capitalisme casino » incontrôlable ? Non. Le système 

financier est toujours vulnérable et semble couver encore une autre bulle immobilière aux motifs des taux 

d’intérêts bas.  

Une récente étude de l’OCDE préconise pour favoriser une croissance inclusive et durable, de réduire les 

inégalités et la pauvreté. Or la croissance mondiale qui est de 3,7%, est aujourd’hui freinée par les tensions 

commerciales et le renchérissement des prix du pétrole.  

Au premier semestre 2018, La France connaît également un accès de faiblesse de la croissance.  Après une 

année flamboyante en 2017 (+2,3%), les prévisions de croissance ont été revues à la baisse (1,7%). La dépense 

publique augmente (51 milliards €) ainsi que les prélèvements obligatoires (1057 milliards €) pour la financer.  

Une équation compliquée est posée : jusqu’où réduire les dépenses publiques tout en restant attentif « au ras 

le bol fiscal » ? Comment ménager le pouvoir d’achat des Français et plus particulièrement celui des retraités ? 

Sans pratiquer trop de coups de rabots, comment protéger les plus vulnérables de façon inclusive et durable ?  

Un nouveau gouvernement a été mis en place avec des missions bien spécifiques : 

• être efficace 

• renouer le dialogue avec les territoires et les élus : un grand ministère a été créé à cet effet : le 
ministère de la Cohésion des Territoires qui regroupe aussi celui du Logement et celui des relations 
avec les collectivités locales :   

• mieux vendre la politique du gouvernement auprès des français notamment en matière fiscale et de 
pouvoir d’achat, de logement, et de rénovation urbaine et environnementale.  

 

Aujourd’hui, ce qui est visible : le ministère du logement a vu son budget passer de 17,22 milliards € à 16,06 et 

les aides passent de 15,06 milliards € à 13,6 milliards €.  

Au premier semestre, les résultats du secteur de l’habiter, sont décevants tant en termes de mises en chantier, 

transactions dans l’ancien que de rénovation. A cela s’ajoutent aussi une hausse des prix et taxes sur les 
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carburants et le gaz au détriment du pouvoir d’achat ; ceci ne sera pas sans conséquences sur les dépenses 

concernant le logement et sur la mobilité quotidienne des français pour aller travailler.    

Pendant 2 jours, plusieurs séquences permettront aux adhérents de l’UNIS d’aborder le marché « autrement ».   

Le service après-vente des professionnels de l’UNIS de l’immobilier : un décryptage utile 

En matière réglementaire et législative :  

• La loi Elan va-t-elle mettre un terme à la « galère du logement » (selon Julien Denormandie / Le 
Parisien du 20/9/2018). Que va-t-elle changer ? Peut-on rester euphoriques lorsque la demande est 
forte et pousse les prix à la hausse et l’offre bien maigre ? 

• Le projet de loi Finances 2019 : une météo variable pour tous : qui perd ? qui gagne ?  

• Quels sont les chantiers prioritaires en matière de copropriété ? Que prévoient les ordonnances à 
venir ? Comment mieux définir les missions des syndics au vu des enjeux ambitieux du Plan climat ?   

 

Le marché :  

Comment l’UNIS abordera le marché ? Comment mieux se positionner ?  

Les Français attendent des professionnels de l’immobilier des informations justes, pratiques et pertinentes, 

une aide à la prise de décision notamment sur le long terme. Quelles sont les valeurs et les atouts de l’UNIS à 

mettre en œuvre ?  

Quels métiers conforter ?  

L’innovation : la révolution à 360° des métiers ?  

L’essentiel du congrès de l’UNIS portera sur les services qui apportent du sens, du progrès social, et 

environnemental et donc de la valeur ajoutée, de la qualité au quotidien tant pour les professionnels que pour 

leurs clients. Toutefois ces services seront utiles dès lors qu’ils intégreront équitablement le numérique. Il 

s’agit d’un partenariat indispensable entre une offre de service incarnée et des outils numériques dont la 

protection de la donnée et la sécurité en constitueront la clé de voûte.  

Quel engagement ? Quelles motivations ? Quelle autonomie ? La recherche du bonheur au travail est-il 

réellement un carburant de la productivité et de la satisfaction du client ?  

Le grand témoin Robin Rivaton, économiste cofondateur de la Real Estech, apportera des pistes de réflexion.  

L’intelligence collective : un pari pour l’avenir : les partenariats, la contractualisation et le développement 

de l’ancrage territorial.  

Quelles sont les solutions de l’UNIS pour nouer des partenariats intelligents en tenant compte du 

foisonnement d’offres tant privées que publiques ?  

Ces journées se concluront par la remise des trophées de l’innovation et la présentation des différentes étapes 

du développement de l’ancrage territorial de l’UNIS.  
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2.  LA LOI ELAN DONNE DES AILES A L’UNIS :                                                   

nouvelles pratiques, nouvelles expérimentations 
 

 

 

 

L’UNIS FAIT LE SERVICE APRÈS-VENTE DES POLITIQUES DU LOGEMENT & DES 
FINANCES PUBLIQUES POUR SES ADHÉRENTS 

 

LOI ELAN : que va-t-elle changer ? Nous l’ignorons. Voici ses objectifs :  

• Augmenter l’offre en réformant l’urbanisme et les règles de construction ;  

• Restructurer le secteur social, introduire de la mobilité dans le logement privé ; 

• Lutter contre l’habitat indigne et passoires thermiques 

• Accélérer la mutation numérique et digitale du secteur 
 

LOI DE FINANCES : quelles évolutions ? 

• L’augmentation du pouvoir d’achat, le reformatage des taxes locales, un PTZ corrigé, un volet 
rénovation énergétique, la réforme des successions, coup de rabot sur les aides à l’accession ? Pour 
l’heure, rien n’est totalement figé. 

 

Les professionnels font le « service après-vente » de la loi ELAN. L’UNIS incite à la vigilance d’autant qu’en cas 

de non-respect de nombreuses sanctions ont été – à tout hasard – prévues. 

Pour l’UNIS, la loi ELAN, comme toute autre réforme, constitue une opportunité de réinventer ses métiers et 

de mettre en place de nouvelles pratiques, de nouvelles expérimentations.  

 

 

Quelques focus sur les métiers et activités 
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Quelques focus sur les métiers et activités 

COPROPRIETE 
 

La profession de syndic peut déjà se féliciter à ce jour d’avoir réussi le pari de l’immatriculation. 

  

IMMATRICULATION : OU EN EST-ON ? 

Dès l’abord, un point sur l’IMMATRICULATION DES IMMEUBLES EN COPROPRIETE. La campagne de collecte parvenant à 

son échéance le 31 décembre de cette année, examinons les chiffres publiés par l’ANAH – collecteur du registre des 

données – à M-2 (octobre 2018) :  

• 255.765 copropriétés ont été immatriculées 

• 15.844 télédéclarants actifs 

• Taille des copropriétés : Immeubles de plus de 200 lots principaux (1%), entre 50 et 199 lots (82%), inférieure à 
50 lots (17%) 

 

De ces chiffres, l’UNIS déduits les conclusions suivantes :  

• Le nombre d’immeuble déclaré (255.765) est très inférieur aux estimations initiales (plus de 600.000 immeubles 
selon l’INSEE). 

 

• Les télédéclarants sont les syndics professionnels, les notaires, les syndics bénévoles. Attention, 1 syndic 
professionnel qui immatricule l’ensemble des copropriétés qu’il gère est compté comme 1 déclarant. Au même 
titre qu’un bénévole qui immatricule son unique copropriété.Dans l’hypothèse, réaliste, où 1 bénévole 
immatricule 1 immeuble, alors :  

o 60% de télédéclarants bénévoles → 60% de 15.840 = 9.504 syndics bénévoles ont déclaré 
o Donc, le reste 40% de 15.840 = 6.336 syndics professionnels ont déclaré leurs immeubles, soit 94% de 

syndics professionnels (sur 6744 cabinets, selon Xerfi). 
 

• Les immeubles de plus de 200 lots étant immatriculés depuis 2016, et plus de 50 depuis 2017, l’application du 
ratio (%) au nombre total à la date d’octobre (255.765) donne leur nombre respectif :  

o Plus de 200 lots principaux :   2.557 copropriétés 
o Entre 50 et 199 lots principaux :         43.480 copropriétés 
o Moins de 50 lots principaux            209.727 copropriétés (en cours d’immatriculation). 

 

Mais ces données ne sont-elles pas incomplètes par rapport aux estimation initiale de l’INSEE (> 700.000 immeubles).Des 

questions se posent concernant le traitement de ces données et la mise en œuvre de la politique de rénovation  voulue 

par l’exécutif ?  

Dès lors :  

• Que penser des petits immeubles non immatriculés ? Vont-ils rentrer dans le radar ? Comment les 
comptabiliser ? 

• Comment l’État peut-il piloter une politique d’accompagnement ou d’encouragement à la rénovation sur la base 
de chiffres incomplets ? 

 

Si 95% des syndics professionnels pour l’heure sont dans les clous, alors cela démontre l’intérêt de professionnaliser 

l’ensemble du secteur de la gestion des copropriétés. 
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LES ASSEMBLEES GENERALES  

Trois sujets retiendront notre vigilance particulière ces prochains mois sur le sujet des AG qui est crucial, 

puisque cela concerne la prise de décisions par les copropriétaires. 

D’abord, l’article 211 :  

ELAN - Art. 59 bis M II du projet de loi post CMP ; art. 211 renuméroté) Art. 17-1 A. de la loi de 1965 consolidée :  
 

« Les copropriétaires peuvent participer à l’assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par 
tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. 
 
« Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l’assemblée générale, au 
moyen d’un formulaire. Les formulaires ne donnant aucun sens précis de vote ou exprimant une abstention sont 
considérés comme des votes défavorables. Sont également considérés comme défavorables les votes par 
correspondance portant sur des résolutions qui, à l’issue des débats en assemblée générale, ont évolué de manière 
substantielle. 
 
« Les conditions d’identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer 
à l’assemblée générale, les mentions du formulaire de vote par correspondance et ses modalités de remise au syndic 
sont définies par décret en Conseil d’État. »  

 

Le vote par correspondance : « ERROR 211 » 

Le projet de loi ELAN va permettre le vote par correspondance (qui se distingue du mandat de vote). Un décret 

prévu. L’UNIS sera particulièrement attentive à la traduction, par le décret, de la mention législative « résolutions 

qui, à l’issue des débats en assemblée générale, ont évolué de manière substantielle ». Cette rédaction laisse 

entendre que le sens du vote par procuration peut évoluer en fonction des débats auxquels n’assiste pas le 

copropriétaire concerné. Cette disposition permet de remédier à l’absentéisme, mais créé un nid à contentieux. 

L’UNIS considère qu’il conviendrait de clarifier cet article dans l’ordonnance à venir et qui est mentionnée par la loi 

ELAN. 

Ce point, qui mérite zéro défaut, va générer 100% de contentieux. La disposition est née en toute fin de la loi ELAN 

sans solliciter en amont l’avis des professionnels qui auraient pu faire valoir leur expertise. 

La participation aux Assemblées Générales à distance : visio-conférence et pourquoi pas, par hologrammes 

Le même article 221 autorise la participation aux AG à distance, par exemple par visio-conférence ou toute autre 
moyen communication permettant leur identification.  

Si la technologie est utile et que la disposition va bien dans le sens de l’innovation demandée. L’UNIS est vigilante sur 
les modalités pratiques qui seront définies dans un décret ; ce qui sera obligatoire ou facultatif, la détermination du 
lieu « réputé » de la réunion (puisque la loi impose un lieu). La visio-conférence, mais aussi les hologrammes, 
l’intelligence artificielle en plein essor, sont des moyens de communication qu’il s’agit d’anticiper. 

L’exemple de la Lettre recommandée électronique innovation qui devait rendre plus simple et moins cher la 

convocation des assemblées, est le contre-exemple qui doit servir de leçon (infra). 
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La Lettre recommandée électronique : une expérience amère 

Il a fallu attendre plus de dix ans qu’un décret de mai 2018 lève le voile sur l’application de la LETTRE RECOMMANDEE 

ELECTRONIQUE dans les copropriétés.  

Ce décret n’est pas spécifique à la copropriété, mais il s’impose. Et il impose surtout – nous le découvrons aujourd’hui 

– que l’ensemble des acteurs (expéditeurs et destinataires) doivent avoir la certification électronique (certificat 

RGL**). Comment faire ? Faut-il envoyer une carte ou une clé à chaque copropriétaire ? Nombreux sont ceux qui font 

valider par SMS. Manifestement, il y a eu un changement d’appréciation du texte. Pour l’UNIS, ce texte est inadapté 

aux copropriétés ; le coût des certificats (de l’ordre de 50 euros par destinataire) ne conduit pas aux économies 

recherchées. 

Cette expérience douloureuse conduit à la plus grande prudence lorsqu’il s’agira de réglementer la visio-conférence 

en assemblée générale ; pour éviter des frais, des recours, des mécontentements. 

LA REFORME PAR ORDONNANCES 

Peut-on réformer la copropriété ? 

• L’UNIS est confrontée à ce genre de problématique : face à l’image généralement véhiculée, la réalité est toute 
autre 

• Ingénierie financière : Les copropriétaires veulent savoir ce qu’ils vont dépenser. Ils veulent la preuve de 
l’efficacité des travaux. Ils veulent plus de confort et maitriser les charges de chauffage. Les syndics proposent 
des solutions : audits, diagnostics, plan de travaux. Les financements existent : emprunts collectifs, prêts, crédit 
d’impôts ou primes ou subventions recadrées. Mais sur le terrain, comment prendre la bonne décision face à un 
maquis de formalités et une fiscalité étatique ou locale en perpétuel devenir ? Par exemple, la progression 
exponentielle de la TICGN (taxe sur le gaz naturel) et des taxes locales absorbe les économies réalisées. Les 
copropriétaires y perdent leur latin.   

• L’UNIS propose l’établissement d’un plan quinquennal calé sur des objectifs quantifiables comprenant un plan 
prévisionnel de travaux adossé à un contrat de gestion. 

•  

Les ordonnance(s) sur la copropriété  
 
Outre l’ordonnance de codification, le projet de loi prévoit une ordonnance sur une réforme globale de la copropriété, 
d’ici deux ans. 
D’ores et déjà, la Chancellerie et le ministère de la cohésion territoriale ont tenu une série de réunions de travail auxquelles 
l’UNIS a participé sur les thèmes suivants :  

• Installation du groupe de travail (11/4/2018) 

• Assemblée générale (26/4/2018) 

• Conseil syndical (26/6/2018) 

• Syndic, contrat de syndic, mise en concurrence (13/9/2018) 

• Budget, comptabilité (20/9/2018) 
 
Nos enjeux sont notamment de transformer le contrat-type de syndic en un contrat-socle et de supprimer la mise en 
concurrence obligatoire par le conseil syndical. 
 
L’ordonnance d’amélioration se positionnera sur la gouvernance adaptée à la taille des immeubles (les grands 

ensembles ; les petites copropriété). Les seuils et les modalités de gouvernance adaptée reste un sujet de discussion 

plutôt consensuelle. L’UNIS se veut rassurante : pas de révolution, pas d’obligations, mais de la simplicité et de la 

souplesse, avec un code unique de la copropriété et des options pour les grandes et petites copropriétés. L’UNIS 

revendique la nécessité de permettre la gestion des petits immeubles par des syndics professionnels selon des 

prestations adaptées aux besoins et une tarification ad hoc. 
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Le statut dérogatoire des copropriétés issues de la vente d’immeuble HLM  

Le projet de loi ELAN crée un monopole, un marché dérogatoire pour les immeubles en copropriété provenant de la vente 
des logements sociaux aux locataires. Ainsi, ces immeubles, qui de fait deviennent soumis à la loi de 1965, seront-ils 
pourtant dispensés du fonds travaux, de la mise en concurrence, auront une gouvernance adaptée. La prise de décision y 
est facilitée pour le gestionnaire, au détriment des droits des nouveaux copropriétaires. 
 
Si l’on comprend bien la logique d’une période transitoire, la durée retenue par le projet de loi ELAN – qui est portée à 10 
ans – et bien trop longue et porte atteinte à l’équilibre d’un marché pourtant ouvert.  

 
 
 
 

RENOVATION 
 

La rénovation et la sécurisation des immeubles en fragilité est l’un des objectifs des politiques publiques, à bon escient. Le 

Plan INITIATIVE COPROPROPRIETE et l’action de l’association QUALI-SR y participent. 

Jacques MEZARD et Julien DENORMANDIE ont présenté Le 10 octobre lors d’un déplacement à Marseille la stratégie 

nationale d’intervention sur les copropriétés en difficultés et dégradées (PLAN INITIATIVE COPROPRIETE) s’articule 

ainsi :  

• 684 copropriétés en difficulté (56.000 logements) 

• 14 sites de priorité nationale (128 copropriétés dégradées / 23.330 logements) 

• 2.7 mds € sur 10 ans avec l’ANRU, ANAH, Action logement, la Banque des territoires, Procivis 

• Une mise en œuvre à partir du 1er janvier 2019 
 

➔ Le plan prévoit également « le renfort des mesures d’accompagnement des professionnels de l’immobilier »  
 

Pour l’UNIS, les syndics certifiés par l’association QUALI-SR, avec l’appui de l’ANAH, pourront être ces syndics spécialisés 

d’un nouveau genre. L’association vise une certification de 70 syndics d’ici deux ans, et 200 d’ici trois ans. 

Pour autant, toutes les copropriétés en difficultés ne sont pas dans le plan INITIATIVES. 

GESTION LOCATIVE 
 

Le projet de loi ELAN comprend près de 30 dispositions concernant le parc locatif existant dont beaucoup a déjà été dit ; 

parmi lesquelles l’encadrement des loyers et le bail mobilité.  

Le bail mobilité est souvent perçu comme un produit destiné à faire revenir dans le résidentiel les bailleurs qui ont 

préféré avoir recours à la location touristique (qui apparaît plus rentable et moins contraignant) ; et qui permettra de 

loger des populations spécifiques liées à l’emploi.  

L’UNIS a la volonté d’aller plus loin sur l’encouragement des bailleurs privés. Sauf exception, la baisse des loyers ou la 

limitation des hausses s’accompagne d’une chute de l’effort d’entretien par les bailleurs.  C’est une situation 

particulièrement inacceptable car elle fragilise la qualité de l’offre de logements existants. 

C’est la raison pour laquelle l’UNIS encourage la recherche d’autres solutions que celle actuellement déployées qui 

constituent un premier pas (Solibail, Visale), et propose une vraie réflexion sur l’amortissement des biens loués à des 

loyers abordables et adaptés aux ressources des ménages. 
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TRANSACTION 
 

Jusqu’où l’activité de la vente d’immeubles et des agents immobiliers va-t-elle connaître des soubresauts ? 

Opposabilité du DPE (art.179 du projet ELAN) 

A compter du 1er janvier 2021, les informations contenues dans le DPE seront opposables au vendeur et au bailleur. 

Seules les recommandations contenues dans le DPE n’auront qu’une valeur informative (article L271-4 du CCH). 

Ce que cela signifie : Lorsque l’acquéreur constaterait que sa consommation réelle n’est pas conforme aux indications 

du DPE, il pourra agir en nullité de la vente ou demander un dédommagement au vendeur ? Compte tenu des 

complications à craindre - et l’amélioration souhaitable des diagnostics - la mesure devrait rendre particulièrement 

prudents les vendeurs, et pourrait avoir un impact sur les prix.  

Couplée à une mesure telle qu’un bonus écologique (réduction des droits de mutation / de la taxe foncière), 

l’opposabilité du DPE constitue une brique fondamentale dans la détermination d’une valeur verte des immeubles. 

Rôle de l’agent immobilier : Pour la détermination du « juste prix » de l’immeuble, la pondération par ces éléments de 

diagnostic, des variations du coût de l’énergie, et d’évolution vers une fiscalité à géométrie variable, va sans nul doute 

devoir être encore plus incorporée dans les facteurs de négociation. 

La bataille des honoraires : le vrai du faux 

Deux tendances viennent perturber le marché :   

1- Pour la commercialisation des constructions neuves en Pinel, un plafonnement des honoraires des 
intermédiaires a été voté il y a un an (art. 68 de la loi de finances pour 2018). 
 

Un projet de décret d’application a été soumis à la consultation publique. Il prévoit un plafonnement global de la 

rémunération de l’ensemble des intermédiaires – dont les agents immobiliers – à 10% du prix de revient de l’immeuble. 

Le résultat de la consultation publique donnerait lieu à une présentation à tous les acteurs, Pas de nouvelles pour le 

moment. 

Outre la forme qui nous heurte – le CNTGI n’est pas saisi spécifiquement – son contenu imprécis ne convient pas. Il s’agit 

aussi d’éviter qu’à l’avenir, sur ce fondement, il soit procédé à une extension à l’ensemble du secteur de la transaction. 

 

2- Les pratiques des honoraires de transaction 
 

Aujourd’hui, un acquéreur est confronté à plusieurs types d’offres ; là côté des agents immobiliers et agents 

commerciaux, quelques tentatives de nouveaux modèles se font jour, qui vont du forfait d’honoraires à 

l’accompagnement sans visite professionnelle. 

La question du niveau d’honoraires est un sujet d’actualité : L’UNIS a la volonté de rendre obligatoire l’intermédiation 

professionnelle pour chacune des parties, à l’anglosaxonne ; en contrepartie, les honoraires pourront s’ajuster. Mais cette 

position n’est pour l’heure partagée par l’ensemble des acteurs.  
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PROMOTEURS-RENOVATEURS 
 

La réforme de la loi ELAN s’avère satisfaisante pour l’activité des promoteurs-rénovateurs de l’UNIS, dans la mesure où les 

normes et les procédures inutiles seront supprimées et simplifiées. 

A noter aussi :  

• Des mesures pour faciliter le changement de destination 

• L’amélioration du traitement des contentieux en urbanisme 

• La cristallisation des règles d’urbanisme à la date de délivrance du permis  

• La construction de logements « évolutifs » 
 

Enfin, le plan CŒUR DE VILLES constituera-t-il une opportunité pour les investisseurs et les rénovateurs ? 

 

 
BUSINESS ET INNOVATIONS  

 

Deux projets pharaoniques de la loi ELAN mobiliseront les professionnels en place et les solutions de start up. Pour l’UNIS, 

ces deux mondes se doivent de coopérer, chacun disposant d’un savoir-faire unique. Il s’agit :  

o Du Carnet numérique du logement 
o Du Bail numérique 

 

Par ailleurs, les professionnels s’emparent des innovations, à côté de nouvelles solutions proposée par des myriades de 

jeunes entreprises ambitieuses issues du monde technologique. 

Quelques questions qui se posent :  

Comment les syndics professionnels s’adaptent-ils aux évolutions ? 

Comment mieux vivre la copropriété ? Quoique nous fassions, notre métier souffre d’une image dégradée auprès du 

public alors que nos clients, souvent sondés, sont satisfaits de nos services.  Nous y sommes resignés. Nous n’assistons 

pas à une valse systématique de syndics car les travaux, une fois votés, exige une certaine continuité dans leur mise en 

œuvre et leur suivi. Nous nous améliorions. La formation permanente joue un rôle prépondérant. Pour l’avenir, les  

copropriétaires veulent avoir un accès plus direct à leur syndic. Ils veulent avoir, tout de suite, une solution personnalisée. 

Les outils numériques peuvent y contribuer. La valeur ajoutée du professionnel est de savoir orchestrer et garantir un 

ensemble de compétences techniques, juridiques, financières et sociales 

 
Les agents immobiliers vont-ils continuer à faire les visites ? 

• Les gens ne se déplacent-ils plus ? 

• Les agents immobiliers ne se déplacent-ils plus ? 

• Le « faites-le vous-mêmes » est-il compatible avec la vente, la location ? 
 

Le bail numérique, simple dématérialisation ou intermédiation étatique déguisée ? 
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• Qu’est-ce qu’une plateforme ou start up d’Etat ? Comment peut elle intervenir sur le marché concurrentiel ? 

• Quelle articulation avec l’intermédiation soumise à la Loi Hoguet : carte pro, formation, garantie, assurance de 

responsabilité professionnelle) 
 

 

FOCUS SUR LE MONDE DES START UP 
 
Le CONGRES offre l’opportunité de confronter les acteurs de l’immobilier et les développeurs. 

 
Pour l’UNIS, il s’agira d’envisager les questions suivantes :   

• Comment démystifier le digital ? 

• Les start-ups vont-elles faire nos métiers si décriés ? 
 

Le CONGRES DE L’UNIS donnera l’opportunité d’échanger sur le monde des start up, la veille technologique, l’application 

aux relations locatives, à la copropriété notamment. 

 
 

LA BATAILLE DES DONNÉES 
 

Ce que nos clients attendent :  

• Tout doit être numérisé 

• Tout doit être moins cher 

• Les gens vont-ils vers les start-up ? 

• Quels sont les atouts et les limites des cabinets ? 

• Comment les métiers se transforment ? 

• Quels sont les services ajoutés que les professionnels apportent au marché 

• Question des données personnelles RGPD 
 

Comment traiter et travailler avec l’Etat ? 

L’Etat a besoin de données fraiches. Nous l’avons vu avec le Registre d’’immatriculation des copropriétés par exemple. 

Pourquoi ? Qu’en pense les professionnels ?  

• Une méconnaissance du secteur privé par l’Etat (surtout connaisseur du neuf et du secteur social) 

• Un risque de captation de données 

• Des craintes de l’interventionnisme étatique ultérieur 
 

➔ Les professionnels sont en position de méfiance 
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LES ATOUTS DE L’UNIS 
 

 

DEVELOPPEMENT 
 

• Consolidation de l’UNIS dans le secteur de la Gestion (copropriété, gérance) 

• Montée en puissance de l’UNIS en Transaction (réseaux) 

• Axes de développement :  

• La formation, le juridique : les 2 service clés de l’UNIS 

• L’ancrage territorial : vers la contractualisation 

• Immobilier d’entreprise, un marché en extension pour les cabinets traditionnels 

 
 

REGLEMENTATION PROFESSIONNELLE 
 

CNTGI & Union des syndicats  

La Profession doit se réunir pour prendre la parole ensemble sur quelques sujets à forts enjeux. Le CNTGI recomposé par 

la loi ELAN doit faire entendre sa voix.  
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3. TRIBUNES 
28 septembre 2018 

Professions immobilières : pour la fin de la stigmatisation 
 
 

C’est une fâcheuse histoire : le Président de la République et le gouvernement affichent pour 
l’immobilier et les professionnels de la filière un mépris...souverain. Certes, les acteurs de l’immobilier en ont 
vu d’autres : combien de décideurs politiques ont-ils assimilé ce secteur au lucre, quand ce n’est pas au 
manque de transparence ou d’intégrité ! Combien aussi, ministres en charge du logement ou parlementaires, 
ont-ils témoigné qu’ils respectaient celles et ceux qui font l’immobilier. En tout cas, les relations étaient claires.  
 

Cécile Duflot a ainsi laissé un souvenir douloureux aux professionnels, en multipliant dans la loi ALUR 
les preuves de suspicion envers les agents immobiliers et les administrateurs de biens. Certes, mais elle ne 
cachait pas ses sentiments...au point qu’on a pu se réjouir que toutes ses menaces n’aient pas été mises à 
exécution : elle a plafonné les honoraires de location, mais a abandonné l’idée, émise dans la préparation du 
projet de loi, de limiter les honoraires de vente. Le pire est de ne pas savoir qui on a en face et c’est ce qui se 
passe depuis l’élection d’Emmanuel Macron et le renouvellement du personnel politique qui s’en est suivi : 
sous l’apparence de vouloir libérer les énergies des investisseurs et des entrepreneurs, de créer un choc 
d’offre de logements, l’exécutif ne cesse de révéler qu’il mésestime l’immobilier. A moins qu’il ne le connaisse 
pas et qu’il se limite aux a priori et aux idées reçues.  
 

La liste commence à être chargée. Le problème n’est pas que l’immobilier se sente malmené et qu’il en 
conçoive de la tristesse ou on ne sait quel ressentiment. Le problème, c’est le doute qui gagne les ménages 
comme les professionnels à leur service : les pouvoirs publics veulent-ils étouffer le marché ?  
 

Les signaux les plus récents ? On ne les citera pas tous. D’abord une loi de finances pour 2018 qui 
étiole le budget du logement sans considération des conséquences, en réduisant le PTZ, le Pinel, les aides 
personnelles, les encouragements aux travaux de transition énergétique, et qui supprime l’impôt sur la fortune 
sauf pour les actifs immobiliers. Que sera la loi pour 2019 ? Elle devra déjà résoudre la quadrature du cercle de 
la taxe d’habitation : comment financer sa suppression autrement qu’en augmentant la taxe foncière ou les 
droits de mutation à titre onéreux (improprement nommés « frais de notaire ») ? Là encore, on voit quelle 
épée de Damoclès pèse sur la propriété immobilière. 
 

Dans cette loi, un article voté sans aucune concertation qui plafonne les honoraires des intermédiaires 
vendant des logements neufs acquis en défiscalisation, suivi en août dernier d’un projet de décret fixant la 
limite à 10% et imposant de distinguer les honoraires du prix de revient, ce qui n’a aucun sens dès lors qu’un 
promoteur intègre les coûts de commercialisation dans son équation économique globale. Humiliant et 
absurde. 
 

Absurde encore de continuer, contre les statistiques récentes d’évolution des loyers dans les zones 
tendues et contre les jugements de deux tribunaux à vouloir par la future loi ELAN les encadrer 
administrativement. Le marché a déjà tempéré les augmentations et les administrateurs de biens ont 
contribué à cette modération, n’en déplaise à Libération : le quotidien dénonçait dans une de ses éditions 
récentes la responsabilité des professionnels dans l’inflation des loyers. En revanche, les investisseurs se 
sentent traqués et quittent Paris ou Lille, territoires où leur liberté est mise à mal. 
 

Absurde toujours quand le même projet de loi ELAN crée un bail numérique type, au motif que les 
agents immobiliers ne sont pas tous équipés du même logiciel, et oblige à centraliser les données contenues 
dans tous les contrats de bail signés dans le pays !     
 



 
 

15 
 

Absurde également quand le ministère de la cohésion des territoires promeut une « start up d’État» -
sic, « Locatio », plateforme d’intermédiation se substituant aux professionnels et jouant des prérogatives 
exorbitantes de l’administration pour vérifier la qualité des candidats locataires !  
 

Au bout du compte, ce qui ressemble fort à une stratégie de stigmatisation a des effets : la dynamique 
de l’immobilier est cassée et à la fin de 2018 les ventes de logements neufs et anciens auront baissé de 10%. 
Derrière, la machine se grippe : les demandes de permis de construire et les mises en chantier, indicateurs 
avancés, ne cessent de baisser, comme les commandes de travaux d’entretien. Il est urgent que le 
gouvernement regarde autrement les acteurs de l’immobilier : la croissance en berne, la stagnation de la 
réduction du chômage sont des maux que seule la relance du logement peut résorber. L’immobilier ne 
demande ni considération particulière, ni traitement affectueux : juste la reconnaissance de son poids dans 
l’économie et de sa contribution à la satisfaction des besoins des ménages.  
 

Christophe TANAY 

Président 
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18 octobre 2018 

Représentation professionnelle  
des administrateurs de biens et des agents immobiliers : 

le tournant de l’histoire 

 

Un luxe, ou une folie, voilà ce que s’offrent les 30000 entreprises au service des ménages français pour 

la gestion et la transaction de leur biens immobiliers, les agents immobiliers et les administrateurs de biens. 

Pas moins de trois organisations les représentent et incarnent aussi les intérêts des familles qui leur confient 

leur patrimoine, l’UNIS, la FNAIM et le SNPI. Par leur ancienneté, crées l’une et l’autre après-guerre, au 

moment où beaucoup d’autres activités se sont structurées, par leurs valeurs, par les métiers qu’elles 

rassemblent, les deux premières sont proches, tellement qu’elles ont entrepris plusieurs fois par le passé de se 

rapprocher. Aucune tentative n’a abouti, même si elles ont appris à la faveur de ces épisodes à travailler 

ensemble, à éviter les dissonances et à parler souvent d’une seule voix.  

Il reste que nos professions donnent aux pouvoirs publics, à la presse, qui sont leurs interlocuteurs 

naturels, et aux entreprises de leur secteur, adhérentes ou qui pourraient l’être, un spectacle...singulier, aux 

deux sens du terme : nous semblons inaptes à simplifier le paysage syndical, au profit d’une plus grande 

solidarité et d’une efficacité majorée à convaincre. Il n’est pas question de dire que le gouvernement, 

l’administration ou le parlement profitent de cette insuffisante cohérence : oui, constater la division pour 

mieux régner a pu tenter les responsables politiques parfois, mais le sujet est ailleurs. Notre mission est 

d’éclairer la décision publique comme l’opinion -grâce aux journalistes-, sur l’état du marché, la valeur ajoutée 

des métiers ou encore sur les évolutions réglementaires affectant l’immobilier. Nous le faisons avec un impact 

bien moindre en parlant de façon polyphonique, en courant en outre le risque de nuances sinon de 

contradictions.  

Dans l’imminente loi ELAN (pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) elle-

même, les preuves que nous ne convainquons pas faute de nous unir sont patentes. Même pour ce qui 

concerne directement nos professions, leur organisation, leur discipline, nos avis sont malmenés : c’est ainsi 

que le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, dont la profession souhaitait qu’il ait 

une autorité forte, a été vidé de sa substance. Une autre illustration ? Gouvernement et parlement ont 

reconduit un dispositif d’encadrement des loyers, à peine assoupli par rapport à celui de la loi ALUR : nous 

avons eu beau démontrer que les marchés s’étaient assagis, nous n’avons pas emporté l’adhésion des 

pouvoirs publics. L’expertise de nos marchés ne nous est même pas reconnue : la profession multiplie les 

observatoires de prix, sans mesurer qu’elle ne fournit pas aux décideurs publics de repères assez lisibles.  

La période qui s’est ouverte avec l’accession à l’Élysée d’Emmanuel Macron nous conduit à ne plus 

différer le rapprochement maintes fois espéré et tenté entre les syndicats de l’immobilier : d’évidence, le 

réformateur qu’est notre nouveau Président de la République n’a pas d’estime spontanée pour ce qu’il est 

convenu d’appeler les corps intermédiaires. Il en a une image malheureusement bien réductrice et les assimile 

au corporatisme ou à la défense de pré carrés catégoriels. Il n’en a guère plus pour l’immobilier, qu’il assimile à 

l’immobilisme. Les organisations professionnelles ont pourtant évolué et elles ne sont plus, notamment dans 

l’immobilier, arc-boutées sur leurs intérêts, sans capacité de comprendre le reste du monde et d’intégrer les 
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préoccupations générales. Sauf que la dispersion des forces, l’apparence de l’égoïsme nous pénalisent et 

nuisent objectivement à notre mission.  

Qu’est-ce qui a fait échec aux entreprises de rapprochement précédentes ? Sans doute les identités et 

les histoires des structures, sans doute néanmoins aussi des considérations moins nobles, parce que les 

ambitions individuelles ont la vie dure, parce que la conscience de l'intérêt supérieur a du mal à s’imposer. 

Parce que la tentation pour une organisation professionnelle de se croire plus légitime ou plus forte que ses 

concurrentes est grande, alors que chaque syndicat est respectable et que c’est à l’aune de sa capacité à créer 

des synergies qu’il faut mesurer son intelligence stratégique. 

L’UNIS, qui signifie « Union des syndicats de l’immobilier », a déjà prouvé cette maturité, en ouvrant la 

voie : il y a dix ans, elle a été le fruit du rapprochement entre trois organisations préexistantes, la 

Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB), le Conseil supérieur de l’administration de biens 

(CSAB) et l’Union nationale des indépendants en transaction (UNIT).  

Une alliance entre les deux organisations professionnelles, que sont l’UNIS et la FNAIM, aujourd’hui 

leaders de la gestion et de la transaction, est urgente et vitale.  

En 2013, l’UNIS avait initié ce rapprochement, sans succès. 

En 2017, l’UNIS a ouvert son Comité stratégique et prospectif au Président de la FNAIM, ce qui a 

permis à nos deux organisations de travailler ensemble sur le projet de loi ELAN afin d’avoir des propositions 

communes ; même si certaines ont abouti, l’actualité de ces derniers jours atteste que cela n’est pas suffisant.  

Or, l’enjeu est fondamental : faire que la politique du logement ne soit ni hors sol, ni idéologique, et 

qu’elle se fonde, ENFIN, sur la connaissance des réalités. 

L’histoire ne nous pardonnerait pas d’échouer une nouvelle fois à constituer une force unique au 

service de cet objectif supérieur. 

Christophe TANAY 

Président de l'UNIS 
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4. PROGRAMME DU CONGRES DE NANTES 
 
 

Jeudi 15 novembre 2018 

LE 10-12 DE L’UNIS  

• Christophe TANAY Président UNIS 

• Jean-Philippe HAMON, Présidente de l’UNIS PAYS-DE-LOIRE  

• Invité : Pierre LEROY, président de la FRENCH PROP TECH  
 

10- LE JOURNAL DE L’UNIS 

• Actualités politique et économique immobilières ; activités de l’UNIS 
 

14h -   COLLOQUE / FORMATIONS UN+ 

 

Vendredi 16 novembre 2018 

9h30 – La transformation humaniste des entreprises 

• Comment gérer des RH volatiles ? 
 
10h – Immobilier d’entreprise 

• Le new-biz 
 

11h « Humain et digital : Disruptez votre propre business immobilier ». 

• Avec Vincent Lecamus (immobilier 2.0) 
 
12h -  LE GRAND TÉMOIN  

• Robin RIVATON. économiste, essayiste, et chroniqueur. Economiste, essayiste et chroniqueur. Il est 
également membre du conseil scientifique de la Fondapol. Il a notamment écrit : L’immobilier demain. 
La Real Estech, des rentiers aux entrepreneurs (2017). 

 
  

13h- LES TROPHEES UNIS DE L’INNOVATION 

3 catégories :   

• Numérisation et Automatisation 

• Plateformisation des Services 

• Objets connectés 
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CONTACTS 
 
 

UNIS 
15, rue Chateaubriand 

75008 Paris 
 

 01 55 32 01 00 
www.unis-immo.fr 

 
 
 

 

 

 

A propos de l’UNIS : 

 

Représentativité :  

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  

 
 

Contact PRESSE 

 
➔  Cristina de GABRIAC : 06 16 24 80 88 cdg.degabriac@gmail.com 

 

http://www.unis-immo.fr/
mailto:communication@unis-immo.fr
mailto:cdg.degabriac@gmail.com

