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Ouverture du Congrès

Message d’accueil de Jean-Philippe HAMON, 
Président UNIS Pays de la Loire

Je vous souhaite la bienvenue de la part de mes confrères de Nantes et des Pays 
de la Loire. Notre pôle a progressé il y a deux ans de 12 % en termes de nombre 
d’adhérents avant une nouvelle progression de 15 % cette année. Ces résultats sont 
le fruit de la réunion de personnes qui s’apprécient et qui aiment partager. 

Je suis très heureux et très fier de vous recevoir. Nantes est une ville très dyna-
mique et qui connaît une forte évolution de sa population puisque beaucoup de 
personnes viennent habiter dans notre région. J’espère que vous allez passer un 
excellent congrès. Nous ferons en sorte que vous soyez heureux de votre venue. 
Merci à toutes et à tous.

Discours de Christophe TANAY, Président

Mes chères consœurs, 
mes chers confrères, 

le drame de Marseille nous rappelle que 
nous exerçons un métier à risques. Nous 
avons tous la hantise de la souche d’une 
cheminée qui tombe, d’une partie de toi-
ture qui s’envole, d’un morceau de balcon 
qui tombe dans la rue. Un immeuble qui 
s’effondre constitue évidemment le cau-
chemar absolu et nous avons tous une 
pensée émue pour les huit victimes de 
cet horrible accident. 

Avec Jean-Luc Lieutaud président de 
l’UNIS PACA et Jean Berthoz, président 
de la structure de Marseille, je vais réu-
nir dans les prochains jours tous nos 
confrères marseillais pour proposer 
des solutions et analyser la situation en 
termes de sécurisation des immeubles. 
J’ai déjà attiré l’attention de notre mi-
nistre du logement, Julien Denormandie, 
que nous allons dans les prochaines se-
maines, en collaboration avec la FNAIM, 
lui proposer plusieurs axes de réflexion 
pour le territoire national. 

La sécurité doit donc être la préoccupa-
tion n°1 des professionnels. Aucun man-
dat, qu’il soit de syndic, de copropriété 
ou de gestion locative, ne peut justifier 
d’être conservé si nos mandants ne 
nous suivent pas. 

Les professionnels interviennent comme 
des acteurs essentiels de cette gestion 
de la sécurité pour la politique de la ville. 
Les maires ont besoin de nous et il est 
impératif d’entreprendre rapidement une 
politique de contractualisation : 
• premièrement, sur les normes de véri-
fication des immeubles ;
• deuxièmement, sur la lutte contre les 
marchands de sommeil.

Comme vous le savez, la loi ELAN rend 
obligatoire la dénonciation par le syndic 
de ces trafiquants qui n’ont ni foi ni loi. 
Il s’agit d’une vraie avancée car nous 
n’avions pas jusqu’à présent qualité 
pour le faire. 

Le troisième point concerne la remontée 
des données locales et nationales. 

Je pense notamment à l’observatoire des 
loyers et au registre des copropriétés. 
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Ouverture du Congrès

En second lieu, il est important de rap-
peler que les professionnels sont des 
acteurs incontournables. Le parc privé 
doit être professionnalisé. Je redis stop 
au marché de gré à gré en copropriété 
dans les locations, et stop aux remèdes 
miracles promis par les startups. La 
digitalisation doit rester un outil pour les 
professionnels mais ne doit pas servir à 
les remplacer. Les startups ont toute leur 
place aux côtés des professionnels mais 
simplement à leurs côtés. Stop enfin 
aux lois scélérates et stigmatisantes 
qui alourdissent notre gestion au quoti-
dien et nous éloignent de nos missions 
essentielles comme la sécurisation des 
personnes et des biens. 

Dans ce contexte, les actions et les pro-
positions de l’UNIS sont claires et prag-
matiques. 

Au niveau politique, la réforme de la 
copropriété doit impérativement tenir 
compte de l’expérience des syndics 
professionnels, des organisations syn-
dicales et s’interroger sur la place des 
copropriétaires bailleurs. Aucune poli-
tique de logement ne pourra être efficace 
sans le recentrage du rôle du bailleur 
privé. Nous martelons depuis plusieurs 
années auprès des pouvoirs publics qu’il 
faut cesser de considérer le logement 
uniquement au travers du prisme du 
logement social et de la construction. 

Enfin au niveau économique, l’innova-
tion doit se faire avec les professionnels 
et pas contre eux. Une coopération doit 
nécessairement se mettre en place. Il 
faut surtout que l’immobilier, notam-
ment par l’intermédiaire des lois de 
finances, cesse d’être considéré comme 
un générateur de taxes (merci l’IFI) 
mais comme le pilier de la vie sociale et 
dynamique du pays. 

Deux axes sont essentiels pour répon-
dre à tous ces défis. 

L’UNIS doit organiser son action terri-
toriale pour être décisive dans la mise 
en place des plans nationaux et régio-
naux de lutte contre l’insalubrité, de 
lutte contre l’insécurité, de lutte contre 
l’impécuniosité et de lutte contre le blan-
chiment de capitaux. La profession doit 
se structurer. 

En septembre 2017, j’ai convié le Pré-
sident de la FNAIM à intégrer le comité de 
prospective de l’UNIS. Cela nous a permis 
de collaborer étroitement pour émettre 
des propositions communes, tant dans 

le cadre de la loi ELAN que dans celui des 
ordonnances sur la copropriété. 

Il faut que nous allions maintenant plus 
loin. II faut une coopération officielle de 
projets, strictement définie entre l’UNIS 
et la FNAIM, avec un seul but : lorsque l’un 
des deux syndicats assiste à une réunion 
avec les pouvoirs publics, il faut que notre 
interlocuteur sache que nous parlons au 
nom des deux syndicats. L’union poli-
tique de nos paroles est le seul moyen 
pour que nous soyons écoutés et enfin 
entendus. 
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Gaby Olmeta - Nous allons commencer 
ce journal par une « photographie » de 
l’UNIS presque dix ans après sa création. 
À l’heure où le syndicalisme profession-
nel traverse – nous dit-on – une crise 
de confiance, comment l’UNIS a-t-elle 
évolué : effectifs, sociologie, données 
économiques. 
Une vidéo est projetée.

Gaby Olmeta - Je le disais en intro-
duction, le syndicalisme a du mal à 
recruter. Nous venons de voir comment 
l’UNIS a visiblement plutôt bien résisté à 
cette vague de désaffection, quand il ne 
s’agit pas de désamour. Il faut dire que 
la croissance du nombre des adhérents 
apporte au syndicat une plus grande 
représentativité et figure parmi les prio-
rités de l’UNIS. 
Une vidéo est projetée.

Gaby Olmeta - L’UNIS a clairement investi 
dans le recrutement de nouveaux adhé-
rents et cette politique commence à 
porter ses fruits. 

Gilles Delestre - La progression va ef-
fectivement en s’accélérant et touche 
tous les métiers, tous les âges, tous 
les profils et toutes les régions. Nous 
allons lancer en 2019 une campagne 
sur près de 22.000 contacts qualifiés 
qui n’appartiennent pas aujourd'hui à 
des syndicats et qui pratiquent tous 
les métiers. Une nouvelle agence de 
communication a été sollicitée à cette 
occasion. Nous sommes très ambitieux 
et nous souhaitons aussi rééquilibrer 
notre maillage et développer la présen-
ce de l’UNIS dans les régions où nous 
sommes aujourd'hui moins présents. 
L’ensemble ne coûte quasiment rien 
si ce n’est du temps, sachant que les 
outils sont là et que les équipes sont 
prêtes. L’objectif est assez ambitieux 
puisque nous voudrions accueillir entre 
200 et 250 nouveaux adhérents contre 
135/140 cette année. 

Gaby Olmeta - La mobilisation géné-
rale du service juridique de l’UNIS ne 
s’est jamais démentie tout au long de 
l’année, avec depuis le mois de mai un 
sujet dominant autour du fameux RGPD 
(règlement général sur la protection des 
données) : édition de fiches d’informa-
tion téléchargeables sur le site de l’UNIS, 
mise à jour des modèles de mandats 
pour répondre aux exigences de la loi, 
multiples informations dans les e-let-
ters, sans oublier l’intranet. Bref : les 
juristes et le service communication ont 
fait feu de tout bois pour vous alerter, 
vous informer et décrypter pour vous 
les obligations liées à ce RGPD. 

Comme des informations ont également 
été proposées à cette occasion, nous 
avons là une transition toute trouvée 
pour opérer un point sur UN+, la pla-
teforme de formation de l’UNIS. Elle se 
porte bien, avec une fréquentation en 
hausse, un développement important 
du e-learning, un renouvellement des 
programmes, et des innovations dans 
la relation avec les institutions. 
Une vidéo est projetée.

Gaby Olmeta - Considérez-vous l’un et 
l’autre qu’UN+ s’avère être une opéra-
tion « profitable » dans tous les sens 
du mot ? 

Christophe Tanay - L’opération est profi-
table à l’ensemble de nos collaborateurs 
et de nos dirigeants compte tenu de 
la qualité de la formation. J’en profite 
d’ailleurs pour remercier Paul Rolland, 

président du comité stratégique, et Alain 
Millet qui en est un participant actif. Tous 
les deux sont à la base de la création des 
programmes de formation dont la très 
grande qualité est reconnue y compris 
à l’extérieur. 
Simplement deux chiffres. Les comptes 
« apprenants » (salariés ou dirigeants) 
sont passés de 1.698 unités en 2016 à 
8.700 à fin octobre. Les perspectives 
sont de plus très favorables. C’est donc 
incontestablement une des très belles 
réussites de l’UNIS. 

Gilles Delestre - Cette structure s’avère 
à la fois stratégique et vertueuse. Il s’agit 
clairement d’un point d’entrée et de 
développement des adhésions compte 
tenu de la qualité des formations. De 
plus, au delà du simple fait de remplir nos 
obligations légales, elle place et identifie 
la compétence de l’UNIS et de ses inter-
venants. UN+ joue un rôle fondamental 
dans le développement de l’UNIS. 

Gaby Olmeta - Une respiration dans ce 
journal avec quelques images qui de-
vraient vous rafraîchir la mémoire sur les 
événements marquants de cette année. 
Une vidéo est projetée.

Gaby Olmeta - Cette sélection montrait 
assez bien quel a été le dynamisme de 
l’UNIS cette année sur l’ensemble du 
territoire. 

Gilles Delestre - Près de 82 animations 
ont effectivement eu lieu tout au long 
de l’année dans toutes les régions, ce 
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qui illustre tout le dynamisme des pré-
sidents de régions. Plus de 100 événe-
ments sont d’ores et déjà programmés 
pour 2019, c’est-à-dire que nous avons 
là un formidable élan grâce à vous tous. 

Gaby Olmeta - Un invité nous a rejoints, 
David Benbassat, directeur général 
de Bien’ici venu nous proposer comme 
chaque année un point d’étape sur l’évo-
lution de ce site. 

David Benbassat - Bien’ici va fêter ses 
trois années d’existence. Son audience 
ne cesse de croître depuis son démar-
rage. L’audience a crû de plus de 10 % 
supplémentaires tous les mois pour aug-
menter globalement de 2,5 fois sur les 
douze derniers mois. Nous sommes dé-
sormais à 5,3 millions de visites par 
mois, dont plus de 3 millions de visiteurs 
uniques. 

Gaby Olmeta - Ceci vous permet-il dès 
lors d’aller « chatouiller » les histo-
riques ?

David Benbassat - Disons que nous 
les embêtons suffisamment pour qu’ils 
soient obligés d’investir de plus en plus 
en publicité. J’ai plaisir à dire que nous 
sommes devenus le troisième acteur 
immobilier français, et que des concen-
trations importantes ont eu lieu auprès 
de différents acteurs (Se Loger/Logic 
Immo, Le Bon Coin, A vendre A louer 
etc.). L’audience du site nous place en 
cinquième position. 
Les indicateurs montrent que les inter-
nautes qui se rendent sur le site prennent 
le temps de l’apprécier et vont voir de 
nombreuses annonces. La géolocalisa-
tion nous permet de vous confirmer que 
nos contacts seront peut-être moins nom-
breux que ceux de nos concurrents mais 
qu’ils seront qualifiés et performants. 

Gaby Olmeta - Les professionnels qui 
placent une annonce sur Bien’ici dis-

posent-ils ensuite de retours quant à sa 
fréquentation ?

David Benbassat - De nombreux ou-
tils sont mis à leur disposition mais 
encore faut-il qu’ils soient utilisés. Les 
contacts générés et les mises en rela-
tion connaissent une progression im-
portante. Nous arrivons donc à mener et 
à guider un fort taux de transformation, 
tout l’objectif désormais va être de le 
maintenir à un niveau plus élevé que 
celui de nos concurrents tout en aug-
mentant notre audience. 
Nous avons lancé depuis trois ans une 
offre avec deux forfaits : « liberté » et 
« premium ». Il fallait que nous dispo-
sions d’une offre convaincante qui per-
mette à l’ensemble des agents immobi-
liers de venir vers nous. C'est ce qui a été 
fait avec des tarifs qui ne pouvaient pas 
être plus bas. Sur les premiers forfaits, 
nous dépensons plus d’argent en mar-
keting que ce que nous récupérons pour 
chaque agence. Cette politique apparaît 
relativement normale dès lors que l’en-
jeu était d’augmenter notre notoriété. 
Bien’ici propose une expérience de re-
cherche extrêmement bonne (ce sont 
les clients internautes qui le disent) mais 
vous nous avez aussi demandé des fonc-
tionnalités supplémentaires. Nous allons 
nous permettre d’augmenter de 19 euros 
le forfait mensuel permettant d’accéder 
à ces nouvelles fonctionnalités. Il ne 
s’agit pas vraiment d’une augmentation 
de tarif mais d’une réévaluation du prix 
compte tenu de la proposition de ser-
vices additionnels. 

Gaby Olmeta - Le sujet suivant nous 
rapproche d’une certaine façon de l’ac-
tualité dramatique marseillaise de ces 
derniers jours puisqu’il a trait à QualiSR 
et à la gestion des copropriétés en dif-
ficultés. L’UNIS a adhéré à l’association 
qui délivre des certifications aux syn-
dics qui veulent s’engager sur ces mis-
sions difficiles. Catherine Jeufraux qui 

préside cette association va nous pré-
ciser l’objectif de QualiSR et l’accompa-
gnement financier qui est prévu pour les 
professionnels. 
Une vidéo est projetée.

Gaby Olmeta - Gilles Delestre, est-ce que 
ces missions qui étaient un peu « bou-
dées » (pour des raisons que nous pou-
vons tous comprendre...) deviennent 
désormais un peu plus attractives pour 
les professionnels ?

Gilles Delestre - Il est déjà formidable de 
constater que le syndic reste plus que 
jamais la forme incontournable, y com-
pris pour les syndics de copropriété en 
difficultés. Il s’agit là d’une opportunité 
de business puisque ce secteur est ac-
cessible à tous, y compris aux cabinets 
moins importants. L’aide de l’ANAH, qui 
va tourner autour de 150 € HT par lot et 
par opération, va clairement permettre 
d’absorber le surcoût et de redécouvrir 
une certaine réalité économique. Nous 
allons également pouvoir mettre en 
place un certain nombre de formations 
autour de ces thèmes. 

Gaby Olmeta - À l’évidence, le public 
vous attend sur le sujet. Par ailleurs, 
lorsque le numérique se met au service 
d’initiatives de l’État ou de startups qui 
tentent de contourner le recours aux 
syndics ou aux gestionnaires de biens, 
alors la colère n’est jamais très loin. 
Nous sommes allés à la rencontre de 
deux de ces startups : Locatio et Gens de 
Confiance. Faut-il parler d’ennemis de la 
profession ? Je vous propose de vision-
ner le reportage suivant puis d’évoquer 
le sujet avec le président Tanay. 
Une vidéo est projetée.

Gaby Olmeta -  Deux personnalités 
nous ont rejoints pendant le reportage, 
Francky Trichet, adjoint au maire de 
Nantes chargé du numérique et Pierre 
Leroy, lui aussi « régional de l’étape » 
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et confondateur d’une startup en 2017 
mais qui interviendra en tant que repré-
sentant de French PropTech. J’aime-
rais que le président Tanay réagisse au 
reportage que nous venons de visionner. 
Considérez-vous ces startups comme 
des ennemis de la profession ? 

Christophe Tanay - Locatio est une 
startup d’État payée avec nos impôts 
puisqu’elle est gratuite. Je considère que 
l’État n’a pas à empiéter ainsi sur l’inter-
médiation. Cette structure a été créée en 
catimini un 26 juillet, sans que personne, 
notamment les syndicats, n’en aient 
été prévenus alors que nous sommes 
en contact constant avec le ministère 
de tutelle. On pourrait éventuellement 
admettre qu’une telle création puisse 
fonctionner pour les particuliers entre 
eux, mais il s’agit pour moi d’une forme 
de « canada dry » puisqu’il n’y a ni 
vérification, ni garantie. Or la vérifica-
tion est à la base même du travail du 
professionnel : nous engageons notre 
responsabilité là-dessus. 

Gaby Olmeta - L’idée de la plateforme 
n’est quand même pas mauvaise en soi. 

Christophe Tanay - Nous pourrions effec-
tivement nous en inspirer pour que la 
profession se saisisse de l’idée et crée 
sa propre plateforme, à l’instar de ce 
qu’elle a mis en place avec Bien’ici. En se 
servant d’ailleurs de la base technique 
dont nous disposons avec Bien’ici pour 
la développer. 
Il est indiqué dans le reportage que Loca-
tio aurait besoin de nous... Je suis très 
méfiant, quant à moi, sur la maîtrise des 
données par l’État. Je pense que ce n’est 
pas tant nous qui avons besoin de Loca-
tio, mais que peut-être nous pouvons 
nous en inspirer pour créer notre propre 
plateforme. 
Quant à Gens de Confiance, leur modèle 
initial prévoyait carrément une rému-
nération de 6 % hors taxes du montant 

du loyer, ce qui revient typiquement à 
pratiquer de l’intermédiation sans jus-
tifier d’aucune carte professionnelle. 
Nous avons donc vivement réagi auprès 
d’eux. Il semblerait que des profession-
nels aillent sur cette plateforme. Je n’y 
vois pas d’objection a priori mais j’attire 
l’attention sur le risque de communau-
tarisme ainsi que sur le respect des 
principes édictés par le Défenseur des 
droits dans le cadre de la discrimination 
vis-à-vis des locataires. 
Dans la « vraie vie » la cooptation et la 
recommandation font partie de nos pra-
tiques. Pour autant, même si un collègue 
nous recommande un candidat, nous vé-
rifierons les informations le concernant. 
La clé vis-à-vis de toutes ces innovations 
(Locatio, Gens de Confiance mais avant 
eux également Le Bon Coin ou Airbnb) 
est bien la coopération. C'est aussi la 
raison pour laquelle l’UNIS a créé une 
commission innovation autour de deux 
buts essentiels : 
• veiller et recenser les solutions digi-
tales liées à nos métiers de l’immobilier ;
• organiser et faciliter la mise en relation 
entre les différents acteurs. 
Nous ne sommes donc pas complè-
tement fermés à Locatio et à Gens de 
Confiance, sous réserve des éléments 
que je viens de citer. 

Gaby Olmeta - Monsieur Trichet, vous 
êtes l’adjoint chargé du numérique à la 
ville de Nantes. Qu’avez-vous à dire aux 
membres de l’UNIS ici présents ?

Francky Trichet, adjoint au maire de 
Nantes - Je vous souhaite avant tout 
la bienvenue dans cette ville de Nantes, 
dynamique, attractive et dans laquelle 
l’immobilier compte de plus en plus. 
En tant qu’adjoint au maire en charge 
de l’innovation et du numérique, je crois 
que vos préoccupations, monsieur le 
président, sont légitimes. Des risques 
et des menaces existent. Pour autant, je 
préfère adopter une vision opportuniste 

et me dire qu’il faut avant tout chercher à 
provoquer les complémentarités. 
Monsieur Leroy qui est à mes côtés est 
un représentant de ces startups spécia-
listes de la donnée pluriforme autour de 
l’immobilier et pour laquelle vous vous 
demandez en quoi elle pourrait servir vos 
métiers. Nous ne sommes pas obligés 
d’avoir une réponse immédiate à cette 
question. Nous avons le droit de prendre 
le temps et de pouvoir travailler ensemble 
sur des modèles et des nouveaux usages 
qui sont eux-mêmes en train d’évoluer. 
Il est préférable d’anticiper pour ne pas 
subir. J’aime votre discours de vérité 
mais il faut aussi provoquer débats et 
controverses pour dégager au final une 
valeur ajoutée qui sera profitable à tous : 
usagers et professionnels. Le numérique 
s’immisce partout et fait parfois peur 
quand il n’est pris que sous l’angle tech-
nologique. L’intelligence artificielle est 
souvent abordée, en France, uniquement 
du point de vue politique ou du risque de 
destruction d’emplois alors qu’elle devrait 
être vue comme une opportunité, comme 
elle l’est déjà pour le monde de la santé. 
Les maires et leurs adjoints ne sont plus 
des bâtisseurs mais des fédérateurs 
d’énergies. L’idée est de voir comment 
l’intelligence artificielle peut devenir une 
opportunité pour demain. Nous devons 
le faire en travaillant avec ceux qui en 
sont aujourd'hui les spécialistes. À cet 
égard, vous avez à vous concentrer sur les 
usages et leur anticipation. Nous n’avons 
tout simplement pas d’autre choix que de 
travailler ensemble. Nous sommes tous 
aujourd'hui en responsabilités pour fabri-
quer du logement, qu’il soit urbain, périur-
bain ou autre. Avec la ville de Nantes, nous 
avons lancé le projet Yhnova autour de la 
construction d’une maison de 95 mètres 
carrés en logement social implantée dans 
un quartier prioritaire à partir d’une impri-
mante 3D industrielle. Nous ne menons 
pas ce type de démarche uniquement 
pour le plaisir mais pour amener chacun à 
se demander ce que sera la construction 
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dans vingt ans. Les maisons seront-elles 
toujours en parpaings ou bien n’y aura-t-il 
pas des gains d’efficience (thermique, 
de confort ou d‘usage) voire des gains 
financiers ? Plus que des destructions, 
ces évolutions apporteront avant tout 
une transformation des emplois. 

Gaby Olmeta - Pierre Leroy, vous êtes 
venu aujourd'hui nous parler de French 
PropTech. De quoi s’agit-il exactement ? 

Pierre Leroy - PropTech est la contraction 
de « Property » et de « Technology », avec 
ici la volonté de décloisonner les mondes 
qui vont de l’aménagement, de la promo-
tion à la transaction ou la gestion d’actifs, 
grâce à la technologie, mouvement d’en-
vergure mondiale. La PropTech compre-
nait en 2017 plus de 2.000 startups, avec 
une très forte progression des investis-
sements dans le domaine de la part des 
fonds d’investissement : de 400 millions 
de dollars en 2013 à 8,5 milliards de dol-
lars cette année. Ce marché entraîne de 
fait, un afflux d’argent et les innovations 
sont en marche. French PropTech regrou-
pe aujourd'hui 130 startups. Ce mouve-
ment est tout jeune, né au mois de juin, 
depuis les territoires, notamment au 
travers de l’alliance de Nantes avec Mont-
pellier où figuraient respectivement deux 
communautés d’entrepreneurs qui tra-
vaillaient sur les mêmes sujets. Nous 
nous sommes rendu compte qu’il était 
préférable de « chasser en meute ». La 
réalité du marché français est que 90 % 
de nos adhérents suivent des modèles 
en BtoB, c’est-à-dire que nos clients, c'est 
vous : ce sont les agences, les notaires, les 
syndics etc. Très peu de startups françaises 
s’adressent directement aux particuliers. 

Gaby Olmeta - Vous souhaitez aussi 
créer des passerelles avec les chambres 
syndicales, n’est-ce pas ?

Pierre Leroy - Oui, l’enjeu est bien le 
développement de nos entreprises. 

French PropTech est un mouvement 
tourné vers le business, qui souhaite 
permettre à ses startups de se rendre 
visibles et accessibles tout en cherchant 
à démystifier le digital. Nous avons de 
vrais produits à vous proposer. Nous 
sommes, comme vous, des chefs d’en-
treprise et nous avons bien pour ambi-
tion de nous inscrire dans la durée et 
donc de travailler et structurer nos rela-
tions avec les chambres syndicales, les 
grands groupes et les pouvoirs publics, 
de manière à développer nos entreprises. 

Gilles Delestre - Nous partageons totale-
ment cette ambition, sachant que nous 
retrouvons là tout le travail qui va être 
mis en place autour de notre commission 
innovation. Par le biais de passerelles 
d’échanges et d’une mise en commun 
des moyens, nous avons clairement 
pour volonté de mettre à votre dispo-
sition ces différents outils, métier par 
métier et région par région, besoin par 
besoin. C'est bien de cela que nous allons 
parler avec French PropTech au travers 
de la commission. Il y a là un superbe 
challenge et je suis sûr que nous allons 
réussir ensemble cette mutation. 

Gaby Olmeta - Vous développez l’un et 
l’autre l’idée que le numérique est de 
plus en plus local. Qu’est-ce qui vous 
fait dire cela et quelles sont les consé-
quences d’une telle analyse ?

Pierre Leroy - La question est souvent 
posée de savoir s’il y a lieu d’avoir peur 
des startups. Je crois que la réponse est 
oui dans un certain nombre de cas. Les 
startups américaines, tout comme les 
GAFA, ont clairement des visées hégé-
moniques. Elles disposent de l’argent et 
de toute la communauté des utilisateurs 
et s’inscrivent dans une logique de full 
staff c’est-à-dire d’intégration de toute 
la chaîne de valeur. 
Amazon vient de racheter le fabricant 
de maisons Plant Prefab et va l’équiper 

directement avec ses produits. Je pense 
également à Rework qui est en train 
de mener une politique très agressive 
d’achat du foncier. Purple Bricks a pris 
près de 5 % du marché de la transaction 
immobilière en Angleterre en l’espace 
de seulement trois ans. Nous sommes 
donc là face à une série d’acteurs inter-
nationaux qui agissent comme autant de 
perturbateurs du marché. Votre chance 
est que la France ne présente pas cette 
maturité d’investisseurs qui permettrait 
de financer l’accès de ces startups à des 
marchés. Vous avez donc l’opportunité 
de vous emparer de ces innovations, 
ce qui passe par construire ensemble 
une « alliance vertueuse » et entrer en 
résistance vis-à-vis de ces acteurs. Vos 
atouts restent la proximité et le local. La 
technologie est notre savoir-faire. Asso-
cions-nous plutôt que de nous opposer.

Francky Trichet - Nous avons aussi la 
chance en France de disposer de collec-
tivités qui sont les garantes de l’intérêt 
général des données. Or, nous n’avons 
pas envie de travailler avec les GAFA. Il 
faut donc que tout le monde travaille 
ensemble autour d’un jeu gagnant/ga-
gnant. Cette dynamique va prendre de 
l’ampleur et se doit d’être prise à bras-
le-corps. Nous nous retrouverons sinon 
dans cinq ans avec des acteurs chinois 
ou américains dans nos secteurs. 

Christophe Tanay - Je vous rejoins tota-
lement sur ce point. La France est répu-
tée mondialement pour ses talents mais 
si les professionnels de l’immobilier 
n’investissent pas sur tous ces sujets, 
nos meilleures startups seront captées 
par les GAFA et nous nous retrouverons 
face à des monstres avec lesquels nous 
serons obligés de travailler. Il nous reste 
encore une fenêtre de tir pour pouvoir 
développer nos propres systèmes avec 
des Français ou des Européens.

C'est maintenant qu’il nous faut agir. 
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Gaby Olmeta - Je vous demande d’accueillir Stéphanie Laporte-Leconte qui va nous 
accompagner tout au long de cet après-midi. Madame Laporte-Leconte est direc-
trice de l’ICH à Nantes. Elle est titulaire d’un doctorat de droit privé et spécialiste 
de l’immobilier. Elle va éclairer tout cet après-midi de son regard de juriste pour 
chacune des questions qui vont être posées à l’assistance.
 
Les sujets vont tourner dans une première partie autour de la loi ELAN, puis nous 
nous intéresserons à la jurisprudence la plus récente, là encore par métier. Nous 
ferons également appel à l’expertise des présidents de commissions de l’UNIS, en 
commençant par Alain Millet pour la transaction et Éric Brico pour les promoteurs-
rénovateurs. 

Maitrisez l’actualité 2018 
pour sécuriser votre activité

Première question : 
« Le CNTGI existe-t-il depuis 1979, 
depuis 2014 ou bien n’existe-t-il 
toujours pas ? ».

Vous avez dix secondes pour répondre. 

Nous avons quand même 29 % d’égarés 
qui considèrent que le CNTGI n’existe pas 
mais vous êtes 63 % à répondre 2014. 

TRANSACTION / PROMOTION-RÉNOVATION

Stéphanie Laporte-Leconte - Le CNTGI 
a effectivement été mis en place par 
la loi ALUR en mars 2014, avec pour 
objectif d’apporter un éclairage et un 
avis sur les différents projets de loi qui 
devaient être apportés en lien avec les 
professionnels de l’immobilier. Il s’agis-
sait plutôt d’un organe consultatif. La 
loi ALUR avait parallèlement prévu la 
création d’une commission de contrôle 

des activités, sachant qu’elle introduisait 
également des dispositions de nature 
déontologique. L’objectif était donc de 
pouvoir s’assurer du respect de ce code 
de déontologie. 

Ce rôle consultatif n’a pas été tout à fait 
respecté, avec notamment quelques 
déceptions sur le contrat de syndic. La 
création de la commission de contrôle 
a finalement été abandonnée du fait de 
la loi égalité et citoyenneté en 2017. Le 
CNTGI a récupéré depuis cette mission 
d’organe de contrôle et de propositions 
de réforme sur les textes. 

Gaby Olmeta -  Ce CNTGI, qui était présidé 
initialement par Monsieur Vorms, existe-
t-il toujours ?

Stéphanie Laporte-Leconte -Oui. La 
loi ELAN prévoit simplement de revoir 
sa composition et la façon dont il est 
organisé. Le CNTGI regroupe aujourd'hui 
des représentants des professionnels 
de l’intermédiation (négociateurs, admi-
nistrateurs de biens, syndics) ainsi 
qu’un magistrat, des représentants des 
consommateurs ou encore des person-
nalités extérieures. Le projet de loi ELAN 
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prévoit de resserrer cette composition 
et de faire en sorte que le président 
soit choisi au sein de ces personnali-
tés. L’objectif est également que cette 
commission de contrôle soit un peu 
plus efficace et puisse être saisie plus 
facilement par les clients insatisfaits. 

* * *

Deuxième question : 
« Combien de cartes professionnelles 
principales compte la loi Hoguet ? 
• trois ;
• quatre ;
• trop. »

Vous êtes 67 % à répondre « trois » et 
25 % à répondre « quatre » alors qu’il 
s’agit pourtant de la bonne réponse. 

Alain Millet - Ceux qui ont choisi « trois » 
ont probablement oublié la catégorie des 
marchands de listes, à savoir les profes-
sionnels habilités à vendre des listes 
sur lesquelles figurent des adresses de 
biens qui sont soit à vendre, soit à louer, 
et qui en contrepartie reçoivent une cer-
taine somme d’argent. Ces marchands 
de listes sont désormais astreints à une 
certaine obligation d’actualisation des 
informations fournies, de manière à ce 
que la fourniture de ces listes ne s’appa-
rente pas à une « chasse au pigeon ». 

Outre ces quatre catégories de cartes, 
deux autres mentions concernent d’une 
part la prestation touristique, et d’autre 
part la prestation de services pour les 
ressortissants de l’Union européenne. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Là aussi, 
c'est la loi ALUR qui a distingué ces 
différentes cartes, sachant que la carte 
syndic était préalablement intégrée 
dans la carte G (gestion). Le projet 
ELAN apporte une protection de ces 
titres, avec une modification prévue de 
l’article 14 de la loi de 1970 pour pénali-

ser ceux qui utiliseraient indûment ces 
qualités de syndic, d’agent immobilier 
ou d’administrateur de biens. Au-delà 
donc du caractère formalisé de l’accès 
à la profession, il y avait là également 
une volonté de protéger le titre en tant 
que tel. Les peines sont de l’ordre de six 
mois d’emprisonnement et 7.500 euros 
d’amende pour ceux qui utiliseraient la 
qualité de syndic sans être titulaires 
de la carte. 

* * *

Troisième question : 
« Le délai de rétractation 
de l’acquéreur pour un bien à usage 
d’habitation est-il de : 
• 7 jours ;
• 10 jours ;
• 14 jours. »

Gaby Olmeta - Apparemment beaucoup 
d’entre vous attendent le dernier mo-
ment pour répondre...

Vous pensez pour 57 % d’entre vous que 
le délai est de 14 jours. Qu’en est-il ? 

Alain Millet - La bonne réponse est dix 
jours. C'est la durée de rétractation de 
quelqu’un qui signe un mandat qui est 
passée à sept à quatorze jours. C’était 
là le piège. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Il s’agit de 
l’article L.1271-1 du code de la construc-
tion et de l’habitation. Cette disposition 
avait été introduite par la loi SRU en 
2000, faisant passer le délai de sept 
à dix jours. Jusqu’à présent ce fameux 
délai de dix jours. 

L’article se rapporte à des actes ayant 
pour objet la construction ou l’acquisi-
tion d’un immeuble à usage d’habitation 
ou la souscription de parts dans une 
société d’attribution en jouissance ou en 
propriété dans une vente d’immeubles 

à construire ou dans une location/ac-
cession. L’acquéreur doit être non pro-
fessionnel. 

La loi avait oublié qu’un autre texte envi-
sage ce délai de rétractation, à savoir 
les dispositions applicables en matière 
de lotissement. Il s’agit, cette fois-ci, de 
l’article L.442-8 du code de l’urbanisme, 
qui en était resté à ce fameux délai de 
sept jours. La loi ELAN vient aligner les 
deux dispositifs. 

Il convient donc impérativement de res-
pecter ce délai de rétraction et envoyer 
la lettre recommandée aux acquéreurs 
potentiels. Le délai démarre à compter 
du lendemain de la première présenta-
tion de la lettre. Si vous signez un contrat 
de réservation en VEFA ou une promesse 
unilatérale ou synallagmatique pour 
une vente d’immeuble existant, le délai 
de rétraction fonctionne au niveau de 
l’avant-contrat.

Gaby Olmeta - Cette possibilité de rétrac-
tation est-elle souvent utilisée par les 
acquéreurs ? 

Stéphanie Laporte-Leconte - Tout dé-
pend du contexte et de la tension du 
marché. Dans les situations de marché 
où le nombre de biens est supérieur 
au nombre d’acquéreurs, ces derniers 
vont pouvoir utiliser ce délai pour se 
désengager. Le cas est évidemment 
beaucoup moins fréquent dans les situa-
tions inverses. 

Éric Brico - Un acquéreur qui aurait reçu 
des informations erronées peut aussi 
utiliser ce délai de dix jours. 

Alain Millet - Ceci étant, à partir du mo-
ment où il existe une différence entre 
la promesse synallagmatique et le pro-
jet d’acte qui est celui du notaire et 
qu’une information qui apparaît vient 
modifier les termes du consentement 
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(par exemple, l’agent aura oublié de 
mentionner tel ou tel élément négatif), 
alors le délai repart pour dix jours sup-
plémentaires. 

Gaby Olmeta - Nous sommes bien d’ac-
cord que ces dispositions ne s’adres-
sent qu’à des non-professionnels. Est-
ce bien cela ?

Stéphanie Laporte-Leconte - Tout à fait. 

* * *

Quatrième question : 
« Le cahier des charges d’un lotisse-
ment donne des informations :
• sur les charges de copropriété ;
• sur les règles d’urbanisme 
du lotissement ;
• sur les droits et obligations 
des colotis. »

Vous êtes 60 % à répondre que le cahier 
des charges du lotissement reprend les 
droits et obligations des colotis. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Ceci étant, 
bien souvent les cahiers des charges des 
lotissements opèrent un mélange entre 
énonciation des droits et obligations et 
rappel des règles d’urbanisme, d’où un 
document un peu « fourre-tout » qui 
peut être très contraignant. Pour essayer 
de lutter contre ces cahiers des charges 
parfois très difficiles à utiliser, la loi 
ALUR avait prévu qu’ils seraient caducs 
au bout de dix ans, tout comme l’est le 
règlement du lotissement. Logiquement 
donc, à l’issue de ces dix années, seul le 
PLU devrait être applicable. 

Le problème est que certains de ces ca-
hiers des charges prévoient également 
des règles d’implantation, de hauteur, 
d’emprise maximale au sol etc. À savoir 
autant de règles qui sont en réalité très 
proches du droit de l’urbanisme. Pour 
éviter que ces règles constituent un 

obstacle à la construction au bout de dix 
ans, la loi ALUR avait aussi introduit la 
caducité des dispositions du cahier des 
charges de nature réglementaire. La loi 
avait aussi ajouté une autre disposition 
obligeant à la publication des cahiers des 
charges dans les cinq ans de l’entrée en 
vigueur de la loi.
 
Il s’agissait là d’une pure aberration au 
plan juridique puisque l’on ne peut pas 
décréter la caducité d’un contrat. Or le 
cahier des charges correspond bien à 
un contrat de droit privé. C'est ce qu’a 
rappelé la Cour de Cassation.
 
La loi ELAN revient donc sur ces dispo-
sitions et supprime tout simplement ce 
qui avait été introduit par la loi ALUR. Il 
en résulte que les cahiers des charges 
ne peuvent pas être frappés de caducité 
au bout de dix ans ou s’ils n’ont pas été 
publiés. Nous allons donc devoir compo-
ser avec nos vieux cahiers des charges. 

Une affaire a ainsi été jugée en 2017 
concernant un cahier des charges qui 
prévoyait une superficie maximale 
d’emprise des bâtiments. Un des colotis 
avait réalisé une extension à sa maison 
et avait obtenu pour cela son permis 
de construire puisque son projet était 
conforme au PLU. Il a donc construit 
en toute légalité, mais un voisin a saisi 
le tribunal de grande instance pour 
faire constater la violation du cahier 
des charges. Ce voisin a obtenu gain de 
cause et l’extension a dû être démolie. 

Gaby Olmeta -  Qu’en pensent les profes-
sionnels de l’UNIS ?

Éric Brico - Les décisions des juges me 
semblent assez logiques. Il me semble-
rait étonnant que l’on puisse revenir sur 
ce qui vous avait été promis au départ. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Il faut aussi 
que les lotisseurs aient conscience de 

l’ampleur des conséquences possibles 
au moment de l’établissement du cahier 
des charges. Souvent des contraintes 
très fortes sont prévues pour attirer 
justement des clients, mais nous savons 
aussi que les choses évoluent avec 
le temps. Dans certains quartiers de 
Nantes, des cahiers des charges datent 
des années 30 ou 40 et constituent 
aujourd'hui des obstacles à la réalisation 
de nouveaux projets immobiliers. 

Éric Brico - Faut-il l’accord de l’ensemble 
des colotis pour modifier le cahier des 
charges ?

Stéphanie Laporte-Leconte - La position 
de la Cour de Cassation est que lorsqu’un 
contrat ne prévoit pas lui-même un 
mode particulier de modification, il ne 
peut être changé qu’à l’unanimité. Le 
Conseil d’État admet, quant à lui, que 
l’on puisse utiliser les procédures pré-
vues dans le code de l’Urbanisme et qui 
permettent de modifier les documents 
à la majorité des deux tiers représentant 
la moitié de la superficie etc.

* * *

Cinquième question : 
« En urbanisme, le changement de 
destination d’un local avec travaux sur 
structure suppose : 
• un permis de construire ;
• une déclaration préalable de travaux ;
• aucune autorisation. »

Vous êtes en train de répondre massive-
ment en faveur du permis de construire, 
même si 30 % d’entre vous considèrent 
qu’une simple déclaration préalable 
suffit. 

Éric Brico - La bonne réponse est celle 
du permis de construire s’agissant d’un 
changement de destination avec tra-
vaux. La déclaration préalable s’applique 
uniquement lorsqu’il n’y a pas de travaux 
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sur structure. Parmi les nouveautés 
à venir, les villes en zone tendue vont 
pouvoir statuer en autorisant des chan-
gements de destination sans prévoir 
la compensation en parkings, ce qui 
constituait l’un des principaux écueils 
jusqu’alors.
 
Stéphanie Laporte-Leconte - La loi ELAN 
essaie effectivement de revenir sur les 
difficultés qui peuvent être rencontrées 
dans les changements de destination. 
Une réforme de 2015 avait déjà porté 
de neuf à cinq le nombre de destinations 
possibles dans un souci de simplifica-
tion, mais des travaux pouvaient ensuite 
conduire l’immeuble à être classé dans 
différentes sous-destinations.
 
Les cinq destinations principales sont 
l’habitation, le commerce, les équipe-
ments d’intérêt collectif, l’exploitation 
agricole et forestière ainsi qu’une cin-

quième catégorie « autres activités se-
condaires et tertiaires ». La catégorie de 
l’habitation comprend deux sous-parties : 
l’une sur le logement et l’autre sur l’héber-
gement (mais non pas la partie touris-
tique, qui se trouve avec le commerce). 
La partie commerce regroupe également 
tout ce qui a trait aux professions libé-
rales. Le « bureau » tel qu’on le conçoit 
habituellement renvoie uniquement au 
siège social de l’entreprise, c’est-à-dire 
un lieu où l’on n’accueille pas de clientèle. 
Sinon les locaux sont intégrés dans la 
partie « commerce » ou dans la partie 
« lieux accueillant du public ». 

Le passage de l’une à l’autre de ces 
cinq grandes destinations nécessite 
l’établissement d’une déclaration pré-
alable. Le législateur a créé près de 
20 sous-destinations, sachant que les 
PLU peuvent prévoir des règles diffé-
rentes pour chacune d’entre elles. La 

partie concernant le commerce pourra, 
par exemple, intégrer des dispositions 
spéciales concernant les activités de 
tourisme tandis que d’autres portent 
plutôt sur les professions libérales ou 
d’autres encore sur le commerce de 
détail, la restauration, le cinéma etc.

Éric Brico - Ces dispositions pourront 
aussi varier en fonction des secteurs 
selon que les collectivités entendront 
privilégier telle ou telle zone pour l’im-
plantation d’activités commerciales.

Stéphanie Laporte-Leconte - Dès lors 
que les travaux qui sont engagés en-
traînent y compris un changement de 
sous-destination, le projet est obliga-
toirement soumis à autorisation, avec 
une simple déclaration préalable si la 
structure et la façade du bâtiment ne 
sont pas atteintes mais un permis de 
construire si tel est le cas. 
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La loi ELAN est toutefois en train de 
revenir un peu en arrière en considé-
rant que certaines situations puissent 
permettre de déroger et passer d’un 
bureau à une habitation pour répondre 
aux éventuelles situations de pénurie. 
L’un des problèmes était notamment 
que le changement de destination était 
le plus souvent assorti d’une demande 
de parking. 

Gaby Olmeta - Merci pour ces précisions. 

* * *

Sixième question : 
« Dans le périmètre d’un monument 
historique, des travaux pour des im-
meubles insalubres supposent, avec 
la loi ELAN : 
• l’avis conforme de l’Architecte des 
Bâtiments de France ;
• l’avis consultatif de l’ABF ;
• aucun avis. »

Voilà une question d’actualité. Vous 
répondez à 40 % que cet avis doit être 
consultatif et à 56 % qu’il doit être 
conforme. 

Éric Brico - L’avis n’est consultatif que 
depuis peu et ne concerne plus particu-
lièrement que les immeubles insalubres, 
pas les immeubles à rénover. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Le projet 
de loi avait envisagé d’élargir ces hypo-
thèses où l’avis n’était que consultatif. 
La contrainte est liée au fait que le projet 
figure dans le périmètre d’un monu-
ment historique, avec un premier critère 
inhérent à la distance de 500 mètres 
autour dudit monument. Le deuxième 
critère est celui de la visibilité ou de la 
co-visibilité (soit je vois le projet depuis 
le monument, soit je vois les deux en 
même temps en étant situé d’un point 
quelconque). Dans un arrêt rendu il y 
a quelques années, le principe était 
de considérer que tous les immeubles 
qui étaient visibles depuis le haut du 
clocher de l’église étaient concernés 
par le périmètre.

Ces deux critères-là sont supposés 
tomber depuis la loi relative à la liberté 
de création, à l’architecture et au patri-
moine (dite « loi CAP ») de 2016. Cette 
loi propose un système un peu plus 

intelligent où les communes sont invi-
tées à tracer elles-mêmes un périmètre, 
en lien avec l’ABF et la préfecture, pour 
déterminer la zone de protection. 

Gaby Olmeta - Il s’agit là d’une déci-
sion de bon sens et qui évite toutes les 
pertes de temps lorsqu’il y a urgence à 
réhabiliter un immeuble en difficultés, 
d’autant que les recommandations de 
l’ABF sont généralement souvent plutôt 
onéreuses. 

* * *

Septième question : 
« Dans le cadre de la vente d’immeuble 
à rénover, la rénovation incombe : 
• à l’acquéreur ;
• au vendeur ;
• au syndic. »

Vous répondez à 58 % « à l’acquéreur »
et à 33 % « au vendeur ». Il y avait évidem-
ment un piège. 

Éric Brico - La rénovation incombe effec-
tivement au vendeur. Dès qu’un promo-
teur-rénovateur – y compris pour les 
particuliers – promet des travaux quels 
qu’ils soient, même un simple coup de 
peinture sur une fenêtre, et que ces 
travaux sont spécifiés dans la promesse 
de vente, il n’est pas possible de passer 
l’acte authentique tant que ces travaux 
n’ont pas été réalisés. Si vous souhaitez 
passer l’acte authentique avant que 
ces travaux soient mis en œuvre, vous 
devrez constituer une vente d’immeuble 
à rénover (VIR), qui est un type de VEFA 
applicable dans l’ancien mais qui est 
beaucoup plus complexe à mettre en 
œuvre. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Ce contrat 
de VIR reste assez mal connu alors qu’il 
date pourtant de 2008. Il visait à ré-
pondre à des situations de rénovation 
de façon à rassurer l’acquéreur. Aupa-
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ravant, c’était la VEFA qui était utilisée. 
Ce contrat vient donc s’ajouter à la VEFA 
en étant, pour le coup, plus contraignant 
dans certaines situations. Le VIR étant 
d’ordre public, il n’est plus possible de 
passer par une VEFA dès lors que la 
vente entre dans le cadre d’une vente 
d’immeuble à rénover. 

Là où le système devient plus compli-
qué, c'est que le législateur distingue 
plusieurs types de travaux, les plus 
grosses rénovations touchant à la struc-
ture ou aux réseaux devant relever de 
la VEFA tandis que les travaux les plus 
simples (coup de peinture par exemple) 
relèvent du champ de la VIR. C'est un 
architecte qui détermine l’ampleur et la 
nature des travaux. 

Éric Brico - L’aspect fiscal entre éga-
lement en ligne de compte. La VIR est 
conçue à la base pour garantir les acqué-
reurs, mais il arrive que certains choi-
sissent finalement de vouloir réaliser la 
rénovation à leur goût. Nous devrions 
engager malgré tout les travaux mais 
tel n’est pas le cas dans la plupart des 
situations. Les notaires sont d’ailleurs 
tout à fait en faveur d’une modification 
de la VIR car ces cas de figure les placent 
dans une situation assez inconfortable. 

Gaby Olmeta - Très bien. 
À ce stade, avez-vous des questions 
concernant ce volet transaction/promo-
tion-rénovation ? 

De la salle
Dans le cas d’un terrain à bâtir à vocation 
d’habitation, sommes-nous soumis à 
la SRU ?

Stéphanie Laporte-Leconte - Lorsque 
vous vendez un terrain destiné à la 
construction d’habitation, vous entrez 
effectivement dans le champ de l’article 
L.1271-1. Le texte dit bien que c'est la 
vocation du terrain qui entre en ligne 

de compte. Ceci signifie également que 
vous ne vous trouvez pas dans une 
situation de lotissement, dont le champ 
d’application concerne aujourd'hui qua-
siment toutes les divisions foncières. 

De la salle
L’avis conforme de l’ABF vaut-il égale-
ment en cas de périmètre particulier 
de protection comme un plan de sauve-
garde et de mise en valeur ?

Stéphanie Laporte-Leconte - Le texte 
ELAN vise effectivement non seulement 
les projets qui sont situés aux abords 
de monuments historiques mais aussi 
les sites patrimoniaux remarquables 
(sites classés, ZPPAUP etc.). Tous ces 
dispositifs de protection patrimoniale 
ou paysagère ont été intégrés dans la 
notion de site patrimonial remarquable. 
Tous ces secteurs sont normalement 
soumis à l’avis conforme de l’ABF sauf 
en cas de réhabilitation d’un bien faisant 
l’objet d’un arrêté de péril ou qui est 
frappé d’insalubrité.

Gaby Olmeta -Je précise que les ques-
tions ont été préparées par Stéphanie 
Laporte, Alain Millet et Éric Brico avec 

l’ensemble du service juridique de l’UNIS. 
J’appelle maintenant Pierre Astrup et 
Olivier Safar pour évoquer avec eux les 
questions relatives à la gestion locative 
et à la copropriété. 

ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
TRANSACTION

Stéphanie Laporte-Leconte - Nous 
avons retenu ici quelques décisions 
importantes concernant vos obligations 
en termes de mandat. 

La troisième chambre civile a notam-
ment rendu un arrêt le 17 janvier 2018 
venant rappeler que le montant de la 
rémunération et de la commission de 
l’agent immobilier doit être mentionné 
dans l’acte authentique pour que les 
honoraires puissent être récupérés en 
toute sécurité. 

Olivier Safar - Ceci vaut donc dans les 
deux cas : que la commission soit à la 
charge du vendeur ou de l’acquéreur. 
Est-ce bien cela ?

 Stéphanie Laporte-Leconte - Voilà. Une 
autre décision intéressante a trait à un 
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arrêt du 14 décembre 2017 qui concer-
nait une situation assez classique où 
l’acheteur s’était engagé sous condition 
suspensive d’obtention d’un prêt, mais 
n’avait pas engagé les démarches né-
cessaires. L’acte authentique n’avait pas 
pu être signé et le vendeur agissait pour 
récupérer la clause pénale qui avait été 
intégrée dans l’avant-contrat tandis que 
l’agent immobilier réclamait sa commis-
sion. La Cour de cassation rappelle que 
l’agent ne peut pas bénéficier du droit 
à commission si l’acte définitif n’a pas 
été signé. En revanche, il peut engager 
la responsabilité de l’acheteur qui est ici 
défaillant puisque c'est lui qui n’a pas 
engagé les démarches nécessaires pour 
que la condition soit réalisée. La Cour de 
cassation a retenu ici à la fois la validité 
de la clause pénale et l’indemnisation de 
l’agent immobilier au titre de la respon-
sabilité de l’acheteur.

Précisions que l’’agent n’a obtenu qu’une 
partie de la commission.

CONSTRUCTION

Stéphanie Laporte-Leconte - La Cour de 
cassation a rendu un arrêt concernant 
une servitude de passage qui avait ini-
tialement été prévue pour la réalisation 
d’un lotissement dans les années 60. Il 
s’agissait d’un terrain unique pour lequel 
une division foncière avait été réalisée, 
la création de la servitude de passage 
permettant de desservir une parcelle 
destinée à la construction. 

L’acte constitutif mentionnait bien cette 
opération de construction. Il n’y avait 
donc pas d’ambiguïté sur le projet sur 
le fonds dominant. Le projet en question 
s’est transformé en ZAC, de sorte que 
le propriétaire du fonds dominant avait 
non seulement besoin du passage, mais 
devait aussi y faire passer les canalisa-
tions et les réseaux pour pouvoir réaliser 
son programme immobilier. 

La Cour de cassation, dans son arrêt 
du 23 novembre 2017, a rappelé c'est le 
titre constitutif qui compte dans le cadre 
d’une servitude conventionnelle. Comme 
il n’avait pas été prévu initialement de 
faire passer des réseaux, ceci ne rentre 
donc pas dans l’objet de la servitude. A 
contrario, en cas de parcelle enclavée, 
les juges estiment généralement que 
le passage des réseaux fait également 
partie de la desserte. 

La Cour de cassation est également 
revenue en septembre 2018 sur une 
jurisprudence importante. Vous savez 
qu’un élément extérieur permet géné-
ralement de caractériser la destina-
tion du père de famille, de sorte que 
pour contrarier ladite servitude, il faut 
mentionner très clairement dans l’acte 
de vente issu de la division qu’aucune 
servitude n’est prévue. La jurisprudence 
classique considérait que toutes les 
clauses des actes allant dans ce sens 
n’avaient pas d’impact sur les servitudes 
par destination du père de famille, c’est-
à-dire qu’une clause expresse devait 
exclure très précisément la servitude 
en question. 

La jurisprudence est revenue sur cette 
position et une simple clause de style 
permet donc désormais d’écarter cette 
servitude. 

Olivier Safar - La clause « bateau » qui 
énonce que tout est écarté est donc 
maintenant valable même dans ce cas-
là. Est-ce bien cela ?
 
Stéphanie Laporte-Leconte - Voilà. Une 
décision rendue le 14 décembre 2017 
rappelle l’importance de réceptionner 
les travaux, même avec réserves. 

Olivier Safar - L’absence de réception 
équivalant à une réception tacite, quoi 
qu’il arrive, il convient toujours d’établir 
un procès-verbal de réserve. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Tout à fait. 
Toujours sur la construction, la Cour de 
cassation est également en train depuis 
deux ans d’élargir le champ de la garantie 
décennale en intégrant des travaux sur 
existant qui n’étaient jusque-là pas pris 
en compte : ajout d’une pompe à chaleur, 
d’une cheminée etc. La jurisprudence 
considère que celui qui installe ce type 
d’équipement doit assurer une garantie 
décennale et que les désordres liés à 
cette installation entrent dans le cadre 
de cette garantie. Ceci étend considé-
rablement le champ de cette garantie. 

Olivier Safar - Par conséquent, si un 
propriétaire a installé un ascenseur dans 
un immeuble qui n’en comprenait pas, 
ces travaux doivent être assortis d’une 
garantie décennale. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Voilà. Ceci 
étant, les assureurs sont évidemment 
en train de faire le forcing pour réduire 
le champ de l’assurance/construction. 
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COPROPRIÉTÉ

Première question :
« Les litiges sur les colonnes mon-
tantes d’électricité portent : 
• sur l’emplacement des colonnes dans 
les immeubles ;
• sur la couleur de ces colonnes ;
• sur la propriété de ces colonnes et 
la charge des travaux à y effectuer. »

Une belle unanimité se dégage sur la 
troisième réponse. 

Olivier Safar - Il est vrai que la question 
principale est celle de la charge des tra-
vaux à effectuer. Avec la loi ELAN, nous 
avions demandé de « rendre à César ce 
qui est à César », c’est-à-dire d’attribuer 
à ENEDIS la propriété de ces colonnes. 
Le problème est la loi prévoit un délai de 
deux ans pour que la nouvelle disposition 
entre en vigueur.

Stéphanie Laporte-Leconte - Pendant 
ce délai de deux ans, il est prévu que 
ce soit le propriétaire ou syndicat des 
copropriétaires qui exprime son accord 
pour le transfert de la propriété des 
colonnes vers le fournisseur d’énergie. 

Le syndicat peut aussi profiter de ce 
délai pour revendiquer, s’il le souhaite, 
la propriété des colonnes. Autrement dit, 
vous allez être appelés à vous prononcer 
assez rapidement sur le sujet, sachant 
toutefois que si rien n’a été entrepris, au 
bout de deux ans les colonnes revien-
dront de plein droit à ENEDIS. 

Olivier Safar - Si des travaux étaient à 
réaliser et que le syndicat des coproprié-
taires ne voulait pas les engager, pourra-
t-il transférer à ENEDIS la propriété de 
ces colonnes en l’état ?
 
Stéphanie Laporte-Leconte - Il est vrai 
que le texte prévoit qu’en cas de trans-

fert au profit d’ENEDIS, la colonne est 
censée être en bon état d’entretien. Ceci 
ne va évidemment pas sans soulever 
des interrogations. 

Olivier Safar - Il se trouve que nous avons 
obtenu une réponse du médiateur de 
l’énergie sur le sujet, lequel nous indique 
que les colonnes peuvent être trans-
férées en l’état. Cet avis nous arrange 
et nous allons l’utiliser. Si jamais par 
conséquent vous aviez décidé de tra-
vaux sur ces colonnes, je vous invite 
donc à procéder à un nouveau vote pour 
revendiquer la rétrocession à ENEDIS 
tout en précisant que le médiateur de 
l’énergie a indiqué que c’était à cette 
dernière que les travaux incombaient. 

Pierre Astrup - Qu’en est-il pour les im-
meubles en monopropriété ?

Olivier Safar - Les dispositions sont les 
mêmes. 

Stéphanie Laporte-Leconte - La situation 
aurait dû être réglée depuis 1956 mais 
face à la réticence des fournisseurs 
d’énergie, de nombreuses jurispruden-
ces et de nombreux contentieux ont eu 
lieu avec les syndicats de copropriétai-
res. Le problème est que les décisions 
étaient parfois un peu contradictoires. 

Olivier Safa - Plus exactement, elles 
étaient juridiquement fondées sur la 
charge de la preuve. Autrement dit, nous 
devions apporter la preuve que la pro-
priété était bien celle d’ENEDIS alors que 
nous ne disposions pas des documents 
correspondants dans la plupart des cas. 

Désormais nous n’avons plus besoin de 
prouver cette appartenance, c’est-à-dire 
que le principe est bien qu’ENEDIS soit 
propriétaire par défaut. 

* * *

Deuxième question : 
« Le syndic a l’obligation de lutter 
contre : 
• le blanchiment d’argent et le finance-
ment du terrorisme ;
• les squatteurs dans les parties pri-
vatives ;
• les troubles de voisinage dans l’im-
meuble (fêtes, disputes conjugales, 
animaux etc.).

Vous répondez à 79 % « blanchiment ». 

Olivier Safar - Le syndic doit effective-
ment lutter contre le blanchiment d’ar-
gent et le financement du terrorisme. 
Vous savez tous quelles sont nos obli-
gations dans le cadre de Tracfin. Nous 
souhaiterions une modification, mais 
dans l’état actuel de la législation, vous 
devez avoir mis une procédure Tracfin 
dans chacun de vos cabinets, c’est-à-dire 
mentionnant en grand quand les copro-
priétaires viennent payer leurs charges : 
• que le paiement en espèces ne peut 
excéder 1.000 euros (15.000 euros pour 
les non-résidents et les étrangers),
• qu’en cas de doute sur les sommes 
versées, vous devez adresser une dé-
claration Tracfin (et ce même si vous 
n’avez pas accepté l’argent).

Stéphanie Laporte-Leconte - La législa-
tion impose effectivement un devoir de 
vigilance assez fort. Il vous faut mettre 
en place à l’intérieur de vos structures 
des procédures internes d’alerte et for-
mer vos salariés. Vous devez pouvoir 
justifier avoir mis en place tous les sys-
tèmes d’alerte nécessaires si jamais 
un de vos clients devait être considéré 
comme suspect au regard des critères 
posés par Tracfin. Ceci passe éventuel-
lement par vérifier l’identifier des clients, 
creuser et vérifier quels sont les tenants 
et aboutissants de l’affaire etc. Il faut 
donc très clairement mettre en place 
un process dans vos structures pour 
montrer que vous respectez les obli-
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gations Tracfin tout en nommant un 
référent dédié. 

Olivier Safar - N’oubliez pas non plus 
qu’en pratique ce référent doit avoir à 
disposition une armoire fermant à clé, 
sachant évidemment que les signale-
ments qu’il est supposé émettre auprès 
de Tracfin sont supposés être stricte-
ment confidentiels. Autrement dit, votre 
gestionnaire ou votre comptable pourra 
avoir encaissé l’argent sans être pour 
autant au courant qu’une déclaration 
Tracfin a été émise. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Le sys-
tème Tracfin existe depuis très long-
temps. Il s’est imposé d’abord aux agents 
immobiliers en 1998 puis aux syndics 
à partir de 2014. Les professions immo-
bilières font, de fait, partie des plus 
épinglées dans le rapport de la com-
mission de contrôle chargée de vérifier 
l’application de ces dispositions. 

Olivier Safar - Les contrôles se sont ren-
forcés en priorité sur les agents partant 
du principe qu’un certain nombre de vos 
locataires payent en liquide.

Stéphanie Laporte-Leconte - A contra-
rio, les notaires sont très sensibilisés à 
toutes ces questions. J’en profite d’ail-
leurs pour préciser que ce n’est pas 
parce que l’un d’entre eux intervient 
que vous êtes pour autant déchargés 
de vos obligations. On pourrait justement 
vous reprocher de ne pas avoir émis un 
signalement alors que le notaire y avait 
lui-même pensé. 

* * *

Troisième question : 
« Le fonds de travaux représente : 
• 5 % du budget prévisionnel ;
• 50 % du budget prévisionnel ;
• 100 % du budget prévisionnel. »

Olivier Safar - La réponse exacte est de 
minimum 5 %. À cet égard, quand bien 
même l’Assemblée générale voterait 
contre le fonds de travaux, c'est bien 5 % 
du budget prévisionnel que vous devriez 
appliquer. En outre, la loi ELAN introduit 
une nouvelle règle d’affectation. L’article 
14-2 de la loi de 1965 est ainsi complété 
afin de préciser que cette affectation 
doit tenir compte de l’existence de par-

ties communes spéciales ou de clés de 
répartition de charges. Par conséquent, 
là où le fonds était obligatoirement inté-
gré auparavant en charges générales, 
vous allez désormais pouvoir le mobi-
liser en charges spéciales suivant une 
clé de répartition. Le tout est de savoir 
comment procéder... Ce fonds est-il rem-
boursable ? Constitue-t-il une avance ?

Stéphanie Laporte-Leconte - En prin-
cipe, il n’est pas remboursable et rentre 
dans le patrimoine du syndicat. Il ne peut 
pas être restitué au moment de la vente. 
Il reste entre les mains du syndicat. 

Olivier Safar - Au moment du vote des 
travaux, est-il encore possible de pro-
céder comme auparavant avec les pro-
visions de l’article 18 alinéa 6, avec un 
appel à tous les copropriétaires selon 
les clés de charges générales et une 
imputation des travaux selon les clés 
de charges spéciales ? Ceci permettrait, 
par exemple, d’imputer davantage de 
charges pour les ascenseurs pour les 
copropriétaires qui se situaient sur les 
étages les plus élevés. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Rien n’est 
prévu dans les textes de ce point de vue. 

Olivier Safar - Nous risquons, de fait, 
d’être obligés de mettre en place de 
véritables « usines à gaz » pour calculer 
à chaque fois quelle est la quote-part 
de chacun en fonction des différentes 
clés de répartition. Nous ne pouvons 
pas faire l’impasse sur ces fonds de 
travaux puisque nous sommes bien 
obligés de les appeler. En revanche, 
lorsque nous les utilisons aujourd'hui, 
c'est toujours sur des travaux imputés 
en charges générales. La question ne 
se posera que lorsque vous aurez des 
charges spéciales. 

Gaby Olmeta - Nous pouvons donc en 
conclure que des précisions devront en-
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core être apportées quant à l’application 
de la loi. Plus généralement d’ailleurs, 
êtes-vous plutôt favorable ou non à ce 
fonds de travaux ? 

Olivier Safar - Nous étions favorables sur 
le principe du fonds de travaux mais à la 
condition qu’il puisse être remboursé. 
Ce qui fait peur aux copropriétaires au-
jourd'hui, c'est qu’ils donnent de l’argent 
sans savoir où il va. Il serait beaucoup 
plus simple et beaucoup plus clair de 
considérer que le fonds de travaux est 
récupéré au moment de la vente, charge 
ensuite à l’acquéreur de remettre au pot. 

* * *

Quatrième question : 
« En assemblée, générale, un copro-
priétaire peut cumuler plus de trois 
délégations de votes si le total des voix 
n’excède pas :
• 20 % des voix du syndicat ;
• 5 % des voix du syndicat ;
• 33 % des voix du syndicat.»

Vous répondez massivement « 5 % ». 

Olivier Safar - Le chiffre est effective-
ment encore de 5 % et va passer à 10 % 
dans le cadre de la loi ELAN. 

Stéphanie Laporte-Leconte - L’objectif 
est de favoriser pour les plus grosses 
copropriétés les délégations de voix. 
Quelques dispositions de la loi ELAN vont 
également concerner la possibilité pour 
les époux de recevoir à titre personnel 
des délégations. Il est aussi rappelé que 
lorsque le syndic reçoit des mandats 
blancs, il ne peut pas les distribuer. 

Olivier Safar - Plus exactement, il n’a 
pas le droit de les distribuer aux per-
sonnes de son choix. Il convient de rap-
peler la jurisprudence sur le sujet. Il est 
impossible au syndic de remettre des 
pouvoirs en blanc aux copropriétaires 

« fidèles » (pour reprendre le terme 
que la jurisprudence avait retenu). Ces 
pouvoirs devront être posés sur la table 
puis donnés au président de séance 
qui sera élu, lequel les distribuera. Vous 
risquez évidemment de vous retrouver 
en difficulté si ledit président de séance 
n’est pas favorable mais vous n’avez 
simplement pas le choix. 

Un autre point important de la loi ELAN a 
trait à une modification sur les votes. La 
loi autorise le vote par correspondance 
avec un formulaire à compléter. Les 
formulaires mentionnant une abstention 
seront désormais considérés comme 
des votes défavorables. En second lieu, 
si un copropriétaire a voté par corres-
pondance pour une résolution mais que 
cette dernière est modifiée de façon 
substantielle lors de l’assemblée géné-
rale, son vote devient défavorable.

Le tout va donc être de définir à quoi 
correspond une « modification subs-
tantielle ». Par exemple, si la vente d’une 
partie commune est à l’ordre du jour et 
qu’un copropriétaire propose de l’ache-
ter pour un prix de vente de 5.000 euros 
mais que l’assemblée des coproprié-
taires décide en séance de faire monter 
le prix à 10.000 euros, il s’agit bien là 
d’une modification substantielle. Pour 
autant, la personne qui était d’accord 
pour vendre à 5.000 euros et qui avait 
donné son vote pour cela va être compta-
bilisé parmi les votes contre alors que le 
prix aura été augmenté à 10.000 euros...

Stéphanie Laporte-Leconte - La loi ELAN 
comprend effectivement tout un volet 
sur le vote par correspondance et l’orga-
nisation des assemblées générales par 
visioconférence. La question est notam-
ment de savoir si les copropriétaires 
pourront exiger la visioconférence. 

Gaby Olmeta - Il est vrai que cette évo-
lution paraît finalement assez logique. 

Olivier Safar - Des précisions devront 
être apportées. Autant il est relativement 
facile d’organiser une visioconférence 
avec trois ou quatre copropriétaires, 
autant la chose sera beaucoup plus 
difficile pour les copropriétés de plus 
de cent personnes. 

Gaby Olmeta - Vous-mêmes, êtes-vous 
plutôt favorable à cette évolution ? 

Olivier Safar - Je suis simplement défa-
vorable à ce que le vote intervienne 
après la visioconférence. L’important 
pour moi est que l’assemblée générale 
permette de discuter des différents 
points, voire modifier les résolutions. 
Or avec la visioconférence, le risque 
est que certains aient plus ou moins 
compris ce qui s’est dit et en ressortent 
avec une idée plutôt biaisée. J’ignore, 
par conséquent, s’il s’agira d’une bonne 
réponse mais ce qui est sûr en tout cas, 
c'est que nous devons nous préparer à 
tous les aspects techniques associés à 
cette visioconférence.

Stéphanie Laporte-Leconte - Nous sa-
vons aussi que les réunions ne sont pas 
tout à fait les mêmes en visioconférence 
et de visu.

Gaby Olmeta - Peut-être mais les as-
pects pratiques sont indéniables, ne 
serait-ce que pour éviter des déplace-
ments fastidieux. 

* * *

Cinquième question : 
« Les actions personnelles se pres-
crivent par : 
• deux mois ;
• dix ans ;
• trente ans. »

Olivier Safar - La réponse est bien évi-
demment dix ans mais le point important 
est que la loi ELAN prévoit désormais un 
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délai de cinq ans, cette disposition étant 
applicable immédiatement. La question 
est aussi de savoir si ceci concerne les 
actions personnelles contre le syndicat 
mais aussi les actions personnelles 
entre copropriétaires.

Stéphanie Laporte-Leconte - La déci-
sion concerne toutes les actions person-
nelles immobilières. Avant 2008, le délai 
de prescription des actions personnelles 
immobilières était de 30 ans. On est 
ensuite revenu à un délai plus raison-
nable de cinq ans mais le délai pour la 
copropriété n’avait pas été modifié, de 
sorte qu’elle se retrouvait avec un délai 
plus long que celui du droit commun. 
Les actions personnelles immobilières 
concernent, par exemple, le respect du 
règlement de copropriété, les relations 
avec le syndic, etc. 

Dans le cadre de l’application d’un nou-
veau délai de prescription, le principe 
est que le nouveau texte ne peut pas 
aggraver la situation. Autrement dit, si 
vous vous trouviez en fin de prescription, 
il n’est pas question de vous ajouter cinq 
ans supplémentaires. 

Olivier Safar - Si un propriétaire doit des 
charges et que la procédure dure depuis 
huit ans, les sommes au-delà de cinq ans 
seront-elles perdues ? 

Stéphanie Laporte-Leconte - Le point 
de départ du délai est le fait générateur 
de l’action, c’est-à-dire en l’occurrence le 
défaut de paiement. 

Olivier Safar - Autrement dit, mon copro-
priétaire débiteur risque de se prévaloir 
de ce nouveau délai de cinq ans pour 
que la condamnation ne porte pas sur 
les trois années antérieures...

Stéphanie Laporte-Leconte - Le délai de 
prescription est bien uniquement celui 
au sein duquel il est possible d’agir. La 

question du champ de la condamnation 
relève d’un autre domaine. 

Olivier Safar - Très bien, tant mieux !

Un autre point important tient dans le 
délai de notification du procès-verbal 
de l’assemblée générale. À partir de 
la publication de la loi ELAN, vous ne 
disposerez plus que d’un mois pour 
assurer cette notification. Comme cette 
disposition est d’application immédiate, 
toutes vos assemblées générales qui 
auront lieu dans les jours qui suivent la 
publication de la loi devront être notifiées 
sous un délai d’un mois. La question se 
pose pour les AG qui auraient lieu avant 
la publication ? Devrons-nous respecter 
ce nouveau délai d’un mois. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Sauf dis-
positions transitoires, la loi s’applique à 
partir de son entrée en vigueur. Seules 
les AG qui auront lieu après seront donc 
concernées par ce nouveau délai. 

Pierre Astrup - Pouvons-nous rappeler 
quelle est la sanction en cas de dépas-
sement du délai ? 

Olivier Safar - Il n’y a pas de sanction 
de prévue. 

Le vrai point positif avec la loi ELAN tient 
dans la procédure de recouvrement de 
charges. L’article 19-2 de la loi de 1965 a 
été modifié à notre demande. Cet article 
permet d’envoyer une mise en demeure 
à un copropriétaire et de lui demander 
le paiement des charges à venir si cette 
mise en demeure était restée infruc-
tueuse pendant plus d’un mois. Nous al-
lons désormais pouvoir utiliser cet article 
pour obliger le magistrat à condamner 
le copropriétaire, y compris pour les 
charges antérieures si les comptes ont 
été approuvés, pour les cotisations du 
fonds de travaux. Vous pourrez même y 
ajouter les appels de travaux. 

Cet article 19-2 correspond, de fait, à 
une « super procédure de recouvre-
ment » et nous allons passer ici d’une 
procédure au fond à une procédure de 
type référé qui sera probablement plus 
rapide et qui permettra de faire condam-
ner le copropriétaire sur la totalité des 
sommes dues. Les dispositions de cet 
article n’étaient quasiment pas utilisées 
jusque-là dans les grandes villes car il 
fallait en cas de charges antérieures 
importantes, engager simultanément 
deux procédures : une du 19-2 pour le 
référé et une procédure au fond pour 
le reste des charges. Nous gagnerons 
désormais en frais d’avocat et en temps. 

ACTUALITÉ
JURISPRUDENTIELLE

Stéphanie Laporte-Leconte - Quelques 
décisions intéressantes ont été pro-
noncées en matière d’état descriptif de 
division, avec ici deux arrêts ; le 6 juillet 
2017 et le 8 mars 2018. 

La cour de cassation avait toujours consi-
déré jusque-là que c’était le règlement 
de copropriété qui primait tandis que 
l’état descriptif de division constituait un 
document purement technique et sans 
valeur contractuelle. De nombreux arrêts 
avaient été rendus en ce sens. Les seuls 
cas où l’état descriptif de division s’était 
vu reconnaître une valeur contractuelle 
étaient ceux où il s’agissait du seul docu-
ment disponible en l’absence de règle-
ment de copropriété et ceux où l’acte de 
vente intégrait une contractualisation 
de l’état descriptif. 

Dans l’arrêt du 6 juillet 2017 au contraire, 
la Cour de cassation a retenu que l’état 
descriptif avait une valeur contractuelle 
et qu’il devait primer sur l’énoncé un peu 
vague du règlement de copropriété. En 
effet, ce dernier annonçait un simple 
« usage mixte » entre habitations bu-
reaux et commerces tandis que l’état 
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descriptif précisait que les lots situés 
dans les étages étaient exclusivement 
à usage d’habitation. L’un des coproprié-
taires a souhaité installer une activité 
professionnelle et a demandé à pouvoir 
installer une plaque, ce que l’assemblée 
générale a refusé. Certains ont estimé 
qu’il s’agissait là d’un revirement de 
jurisprudence mais en réalité ici, c'est 
plutôt le règlement de copropriété qui 
donnait une valeur contractuelle à l’état 
descriptif puisqu’il y était précisé que 
l’état descriptif avait une valeur d’enga-
gement réciproque entre les parties. 

Olivier Safar - L’état descriptif peut être 
de nature à apporter des précisions mais 
il ne doit pas rentrer en contradiction 
avec le règlement de copropriété. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Voilà. Une 
autre décision avait d’ailleurs porté sur 
une inversion des numéros entre deux 
lots, d’où une contradiction entre l’état 
descriptif et le plan annexé. La question 
était alors de savoir si le juge pouvait 
corriger de lui-même cette erreur maté-
rielle ou bien s’il fallait passer par une 
procédure de modification en assemblée 
générale. La Cour de cassation a consi-
déré qu’il s’agissait d’un simple docu-
ment technique et que le juge pouvait 
parfaitement corriger l’erreur.

Échanges avec la salle

De la salle
La loi ELAN apporte-t-elle des précisions 
concernant la mise en concurrence des 
contrats de syndics ?

Olivier Safar - Non. Elle ne comporte rien 
sur le sujet. 

De la salle
Airbnb relève de la location saisonnière, 
qui est une activité commerciale. Or, la 
plupart de nos règlements de coproprié-
té interdisent l’activité commerciale. Les 

syndics que nous sommes peuvent-ils 
interdire l’activité d’Airbnb sur ce motif ? 

Stéphanie Laporte-Leconte - Un arrêt 
du 8 mars 2018 est effectivement venu 
préciser la question. La Cour de cassa-
tion a considéré que le fait d’avoir des 
périodes courtes de location était incom-
patible avec le caractère résidentiel de 
l’immeuble. Vous pouvez donc faire valoir 
le fait que cette activité est contraire à 
la destination de l’immeuble. 

De la salle
Je voudrais revenir très rapidement sur 
les plafonds de règlements en espèce. 
Nous avions connu un cas de ce type il 
y a quelques années et le syndicat des 
copropriétaires n’avait pas été considéré 
comme un professionnel, de sorte que 
le plafond ne s’appliquait pas. 

Olivier Safar - Il semblerait que le pla-
fond s’applique toujours. Il faut sur-
tout retenir qu’en cas de soupçon vous 
devrez émettre une déclaration auprès 
de Tracfin, que vous acceptiez ou non 
cet argent liquide. 

De la salle
Que devons-nous mettre en place pour 
les colonnes électriques ? Quelles sont 
nos obligations en la matière ?

Olivier Safar - Le médiateur de l’énergie 
nous a répondu clairement sur les co-
lonnes montantes. Il vous appartient de 
vérifier si vous avez ce type de colonnes 
et si oui, d’engager immédiatement une 
procédure de transfert vers ENEDIS, 
quand bien même des travaux seraient 
à effectuer.
 
Jean-Robert Bouyeure - Je n’ai pas le 
texte sous les yeux mais il me semble 
qu’il est effectivement bien indiqué 
qu’ENEDIS ne peut en aucun cas évo-
quer le mauvais état de la colonne pour 
refuser le transfert. 

Olivier Safar - Ils ne refusent pas le trans-
fert. Ils demandent la mise en confor-
mité préalable des colonnes. 

Jean-Robert Bouyeure - Justement. 
Autant ENEDIS a utilisé cet argument par 
le passé, autant je crois que le nouveau 
texte mentionne clairement qu’ils ne 
peuvent plus le faire désormais. 

Stéphanie Laporte-Leconte - La vérifi-
cation de l’état des colonnes n’intervient 
en réalité que dans l’hypothèse où le 
syndicat revendique la propriété de la 
colonne, auquel cas il faudrait s’assurer 
de leur bon état avec de les transférer 
au fournisseur d’énergie. 

De la salle
La loi ELAN prévoit-elle des dispositions 
pour les parties communes à jouissance 
privative pour un ou plusieurs copro-
priétaires ? Nous sommes très souvent 
face à un grand flou en cas d’utilisation 
de parties communes par des copro-
priétaires qui s’octroient le droit de les 
récupérer, avec au bout d’un moment 
des problèmes de régularisation et de 
prescription acquisitive. 

Stéphanie Laporte-Leconte - La loi ELAN 
intègre de manière très claire la notion 
de parties communes spéciales et la 
notion de droit de jouissance sur parties 
communes, ce qui n’était pas le cas 
jusqu’à présent. Elle indique bien que 
les parties communes spéciales en-
traînent une spécialisation des charges 
ainsi qu’une spécialisation de la prise de 
décision. Il est précisé que ces parties 
communes spéciales doivent être très 
clairement prévues dans le règlement 
de copropriété. Pour autant, rien n’est 
prévu sur le type de difficultés que vous 
évoquez. 

Olivier Safar - Il est aussi prévu qu’en cas 
de présence de parties communes spé-
ciales ou à jouissance privative, le règle-
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ment de copropriété doive être adapté 
dans un délai de trois ans à compter de 
la promulgation de la loi, le vote s’opérant 
selon les modalités de l’article 24. 

De la salle
Le fonds ALUR peut-il être utilisé pour 
des travaux autres que de charges géné-
rales ? 

Olivier Safar - Oui. Par contre, il ne peut 
pas être utilisé pour autre chose que 
des travaux ou des travaux définis à 
l’article 14-2. 

De la salle
Je suis d’autant plus embêtée sur le 
sujet que des copropriétaires avaient 
commencé à travailler sur le sujet con-
cernant des travaux de chaufferie et 
m’avaient trouvé un texte supposé re-
prendre la position de l’UNIS...

Olivier Safar - La position de l’UNIS 
est que lorsque des charges spéciales 
existent, elles doivent être respectées. 
C'est aussi ce que dit la loi ELAN. Nous 
avons trouvé un système permettant 

d’identifier par lots le montant du fonds 
travaux et de faire voter en assemblée 
générale des copropriétaires l’utilisation 
de ce fonds pour des travaux de chauffe-
rie. La chose est effectivement possible 
mais toute la difficulté pour vous sera de 
trouver la bonne rédaction pour la réso-
lution correspondante. Par contre, il ne 
s’agit surtout pas d’un remboursement 
mais d’une utilisation pour des appels 
de fonds. 

GESTION 
LOCATIVE

Première question :
« À qui s’adresse le bail mobilité : 
• aux locataires en formation profes-
sionnelle ;
• aux locataires âgés de moins de 
trente ans ;
• aux locataires divorcés et sans en-
fants.
Vos réponses sont assez hésitantes 
mais vous finissez par être 61 % à 

répondre que le dispositif s’adresse 
aux personnes en formation profes-
sionnelle. 

Pierre Astrup - Il s’agit effectivement de 
la bonne réponse. Le dispositif du bail 
mobilité est ciblé sur une certaine caté-
gorie de bénéficiaires. C'est la garantie 
Visale qui s’intéresse aux locataires de 
moins de trente ans. 

Gaby Olmeta - L’UNIS était-elle favorable 
à ce bail mobilité ?

Pierre Astrup - La question est de savoir 
s’il était vraiment nécessaire de créer un 
nouveau cadre juridique et une nouvelle 
catégorie de bail au vu de tout l’arsenal 
de possibilités dont nous disposons 
aujourd'hui. 

Gaby Olmeta - Que nous dit notre juriste ?

Stéphanie Laporte-Leconte - L’idée du 
bail mobilité – qui est annoncée comme 
étant un bail d’ordre public – était de 
répondre à une demande de location 
« agile » des personnes pouvant avoir 
besoin d’un appartement pendant quel-
ques mois pour des activités profes-
sionnelles ou parce qu’elles suivent une 
formation. La loi ELAN propose cette 
disposition tout en l’intégrant dans la 
loi de 1989 en tant que titre supplémen-
taire. Le bail mobilité correspond à un 
bail meublé dérogatoire dont la durée est 
comprise entre un et dix mois maximum. 
Il doit effectivement être lié à un motif 
particulier (formation professionnelle, 
études supérieures, contrat d’apprentis-
sage, stage, mission temporaire, service 
civil etc.).

Gaby Olmeta - Vous parlez d’études supé-
rieures comme l’un des motifs. Est-ce 
à dire qu’un étudiant pourrait louer de 
septembre à juin sans que le bailleur 
puisse lui refuser le bénéfice de ce bail 
mobilité ?
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Stéphanie Laporte-Leconte - Nous ris-
quons effectivement d’être mal à l’aise 
dans ce type de situations puisqu’il 
existe déjà un bail étudiant.

Toute la difficulté avec ce bail mobilité 
va être de le situer entre le bail de type 
« code civil » de courte durée, et le bail 
meublé qui prévoit déjà la possibilité 
d’un bail de neuf mois pour les étudiants. 
Le bail mobilité est plus contraignant 
que le bail code civil puisqu’il utilise 
une partie du statut de la loi de 1989. 
Sa souplesse tient dans sa durée mais il 
est aussi plus contraignant en termes de 
paiement. La non-possibilité de renou-
vellement au-delà de dix mois induira 
également un plus fort turnover pour 
le bailleur. Le délai de préavis pour le 
locataire n’est que d’un mois. Le bailleur 
ne bénéficie pas des souplesses liées au 
Code civil puisque le loyer est payable à 
terme échu et qu’il n’y a pas de possibi-
lité de dépôt de garantie.

Gaby Olmeta - Est-ce qu’un bailleur peut 
refuser un bail mobilité ?

Stéphanie Laporte-Leconte - La ques-
tion est intéressante. Le texte prévoit 
que les dispositions liées à ce bail mo-
bilité sont d’ordre public. La question 
est de savoir s’il faut obligatoirement 
passer par ce bail mobilité dès lors que 
les caractéristiques de la location ré-
pondent au champ de ce texte. Comme 
il s’agit d’un ordre public de protection, 
il appartient au locataire de réclamer la 
requalification s’il le souhaite. 

Pierre Astrup - Concrètement, quels 
conseils pouvons-nous donner pour les 
professionnels et les bailleurs, sachant 
que la loi ne prévoit pas de bail type 
mobilité ? 

Stéphanie Laporte-Leconte - Il va falloir 
effectivement adapter les dispositions 
du bail type, en intégrant notamment 

une partie sur la justification du bail et en 
supprimant les dispositions concernant 
le dépôt de garantie etc. 

* * *

Deuxième question : 
« Avec la loi ELAN, la signature élec-
tronique pour un acte de caution par 
personne physique est possible :
• non, elle ne l’est pas ;
• seulement en présence d’un avocat ;
• oui. »

Vous êtes une très grande majorité à 
considérer que la réponse est positive. 

Pierre Astrup - Il s’agit d’une des avan-
cées de la loi ELAN, celle que nous 
attendions pour le développement de 
la signature électronique. La question 
sera de savoir où s’arrêter en matière 
de sécurisation. 

Stéphanie Laporte-Leconte - L’intérêt 
est d’avoir supprimé la mention d’une 
signature manuscrite. La signature 
électronique existe dans le Code civil 
depuis 2000. La difficulté de la signature 
électronique tient dans son authentifi-
cation et dans la fiabilité du système. 

Le principe est celui d’une présomption 
de fiabilité qui est liée au système utilisé 
pour certifier la signature. L’acte ne sera 
donc valable qu’à condition d’utiliser un 
système qui permet de certifier que les 
signatures sont bien exactes. 

* * *

Troisième question : 
« La loi ELAN prévoit-elle un nouvel 
encadrement des loyers : 
• dans la loi de 1989 directement ;
• à titre expérimental par une disposi-
tion de la loi nécessitant un décret et 
un arrêté préfectoral ;
• uniquement sur le littoral. »
Quelle est la bonne réponse ?

Pierre Astrup - Nous aurions évidem-
ment préféré que cette possibilité d’enca-
drement soit purement et simplement 
annulée mais la bonne réponse est effec-
tivement la deuxième, à savoir que cette 
possibilité existe encore à titre d’expéri-
mentation et par une disposition spéci-
fique de la loi nécessitant un décret et un 
arrêté préfectoral. Le dispositif touche 
Paris, le Grand Paris, la métropole de Lyon 
la métropole d’Aix/Marseille/Provence. Il 
n’est curieusement pas question de Lille.
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Stéphanie Laporte-Leconte - Il faudra 
attendre d’avoir un peu plus d’éléments 
sur les textes et sur les modalités d’ex-
périmentation. La période d’expérimen-
tation est prévue sur cinq ans. Il convient 
de rappeler que les arrêtés des deux 
expériences de Paris et Lille avaient été 
annulés car ils concernaient des zones 
particulières et non pas la totalité du ter-
ritoire. Ici le dispositif d’expérimentation 
précise bien que l’arrêté pourra juste-
ment être limité à une zone particulière. 

Olivier Safar - Si je comprends bien, 
Madame Hidalgo pourrait imaginer de 
limiter la disposition à certains arron-
dissements de Paris plus importants 
pour elle électoralement que le XVIe, où 
les loyers pourraient rester très élevés...

* * *

Quatrième question :
« Quelles sont les caractéristiques 
d’un logement décent : 
• il est exempt de toute infestation 
d’espèces nuisibles et parasites ;
• il ne comporte pas de télévision ;
• il comporte un balcon avec vue sur 
mer. »

La question n’est pas particulièrement 
difficile. Le service juridique a très cer-
tainement considéré qu’il fallait vous 
préserver à ce moment de la journée...
L’immeuble doit donc être exempt de 
toute infestation d’espèces nuisibles 
et parasites. 

Pierre Astrup - Il n’est apparemment pas 
question dans le texte d’un nouveau dia-
gnostic mais tout le sujet pour nous sera 
d’apporter la preuve de cette absence 
d’infestation. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Nous n’au-
rons pas plus de précisions puisqu’il 
n’est pas prévu de décret concernant 
cette disposition. 

Gaby Olmeta - Qu’est-ce qui pourrait être 
mis en œuvre pour que vous puissiez 
prouver l’absence de nuisibles ?

Pierre Astrup - L’un des moyens serait 
d’en passer par une visite ou par le dia-
gnostic d’un professionnel, sachant que 
tout cela a un coût. 

Olivier Safar - Il s’agit également de 
savoir de quels nuisibles nous parlons. 
Par exemple, un appartement vide ne 
peut pas, par définition, comporter de 
punaises de lit. 

Pierre Astrup - La question est surtout 
celle du risque pour le professionnel ou 
le bailleur si des nuisibles sont détectés 
après l’entrée du locataire. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Comme le 
bailleur est censé délivrer un logement 
« décent », si des petites bêtes sont 
découvertes après coup, le locataire 
peut effectivement lui demander de faire 
le nécessaire pour s’en débarrasser. Il 
peut aussi demander la visite d’agents 
pour vérifier ce caractère de décence. 
Quant au professionnel, dans la mesure 
où il n’est pas exigé de diagnostic et si 
les bêtes ne sont pas visibles à l’œil nu, 
il paraît compliqué d’engager sa respon-
sabilité. 

Gaby Olmeta - Il doit donc surtout inviter 
le bailleur à faire le nécessaire. 

Stéphanie Laporte-Leconte - Voilà. 

Gaby Olmeta - Nous retrouvons donc là 
la vocation première et qui fait la beauté 
de ce métier...

Olivier Safar - Ceci étant, c'est souvent le 
voisin qui est concerné par la présence 
de ces nuisibles. Dans la plupart des 
cas, ces petites bêtes ne proviennent 
pas de l’appartement que nous gérons 
mais de celui d’à côté. Toute la question 

est alors de savoir si le locataire est en 
droit d’arrêter de payer son loyer ou s’il 
peut partir avec un préavis encore plus 
réduit qu’un mois.

Stéphanie Laporte-Leconte - Le loca-
taire peut demander au bailleur de 
mettre le logement en conformité et si le 
logement est considéré comme n’étant 
pas décent, les textes prévoient que le 
bailleur puisse être amené à reloger à 
ses frais le locataire. 

* * *

Cinquième question : 
« Avec la loi ELAN, le décret « charges 
récupérables » est révisable selon 
quelle périodicité : 
• à la seule volonté du locataire ;
• tous les deux ans ;
• tous les cinq ans. »

Vous répondez majoritairement « tous 
les cinq ans ». 

Pierre Astrup - La bonne réponse est 
cinq ans. Il va s’agir d’une occasion pour 
nous de retravailler sur ces décrets de 
charges récupérables, sachant que le 
texte date maintenant de 1996 et que 
rien ne s’est passé depuis. 

La vie a pourtant évolué et de nouvelles 
dépenses peuvent désormais être con-
sidérées comme « locatives » sans que 
nous puissions les récupérer. 

C'est la raison pour laquelle la commis-
sion de gestion locative lancera un appel 
le plus large possible auprès de vous 
tous pour que vous nous indiquiez ce 
qu’il faudrait, selon vous, inclure dans 
ces dépenses récupérables. 

NDLR : À noter que cette disposition, 
censurée par le Conseil Constitutionnel 
avant la promulgation de la loi, est sus-
ceptible de revenir par décret.
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ACTUALITÉ
JURISPRUDENTIELLE

Stéphanie Laporte-Leconte - De nom-
breuses condamnations ont été pro-
noncées ces derniers temps concernant 
Airbnb. Il convient de rappeler, en premier 
lieu, que la réglementation concernant 
Airbnb a trait à la plateforme proprement 
dite mais aussi au bailleur et au locataire. 
Le locataire doit bien évidemment infor-
mer son bailleur s’il souhaite procéder à 
de la sous-location. Dans le cas contraire, 
il s’agit d’une clause de résiliation du bail. 

Olivier Safar - Qu’en est-il si le bail interdit 
de sous-louer ? 

Stéphanie Laporte-Leconte - La ques-
tion ne se pose même pas puisque le 
locataire ne peut pas utiliser Airbnb. 

Quelques condamnations intéressantes 
sont donc intervenues de locataires qui 
avaient utilisé Airbnb pour sous-louer 
leur logement. 

Un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 
juin 2018, et plus récemment un arrêt 
du tribunal d’instance du 7e arrondis-
sement du 24 octobre 2018 sont ainsi 
venus condamner des locataires qui 
avaient procédé à ce type de sous-lo-
cation. 

Les premières décisions retenaient sur-
tout pour le bailleur une indemnisation 
au titre du préjudice moral. Désormais 
les juges ont condamné le locataire 
à restituer les sommes perçues. Les 
conséquences financières ne sont évi-
demment pas du tout les mêmes. 

Olivier Safar - Le bailleur perçoit ces 
sommes non pas en tant que loyers mais 
en tant que dommages et intérêts. Dès 
lors, ces sommes sont-elles déclarables 
dans les revenus fonciers ?

Stéphanie Laporte-Leconte - La cour 
d’appel de Paris utilise la notion de 
« fruit civil ». 

La Cour de cassation a rendu une déci-
sion le 12 juillet 2018 concernant le 
changement d’usage. Au delà des 120 
jours prévus par la réglementation, une 
location Airbnb donne normalement 
lieu à un changement d’usage tel que 
prévu par l’article L.631-7 du code de la 
construction. Ce droit avait été mis en 
place après-guerre pour contrôler le pas-
sage de l’habitation à la non-habitation. 
Seul ce changement-là est d’ailleurs 
contrôlé depuis 2005, l’objectif étant 
avant tout d’éviter que le logement soit 
détruit. 

La loi ALUR a fait entrer les sous-locations 
Airbnb parmi ces changements d’usage, 
cette activité n’étant pas considérée 
comme du logement. Les communes 
peuvent aussi mettre en place un sys-
tème de déclaration. 

Ici en l’occurrence, dans l’arrêt du 12 juil-
let 2018, le changement d’usage n’avait 
pas été déclaré et la question était de 

savoir qui allait payer l’amende civile qui 
avait été retenue. La Cour de cassation 
a considéré que comme le propriétaire 
avait autorisé la sous-location, c’était lui 
qui devait payer l’amende.

La loi ELAN prévoit de renforcer les sanc-
tions à la fois pour les plateformes et 
pour les propriétaires qui ne rempliraient 
pas ces exigences de déclaration et 
d’enregistrement.

Olivier Safar - Je rappelle qu’à Paris, 
l’enregistrement est obligatoire et le 
numéro d’autorisation doit figurer dans 
l’annonce Airbnb. 

Stéphanie Laporte-Leconte - La plate-
forme est également supposée infor-
mer le client de ses obligations et le 
dénoncer, le cas échéant, s’il ne les a 
pas respectées. 

Olivier Safar - La loi ELAN demande-
ra aussi aux syndics de dénoncer les 
marchands de sommeil. Ne pas le faire 
constituerait une infraction en cas de 
récidive, vous pourriez jusqu’à perdre 
votre carte professionnelle. 
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Gaby Olmeta - Nous allons explorer un 
marché qui n’est certes pas tout à fait 
« nouveau » mais qui ne correspond 
peut-être pas nécessairement au busi-
ness le plus répandu au sein de l’UNIS, à 
savoir l’immobilier d’entreprise. 

Chacun de nos intervenants va dispo-
ser de quatre minutes pour convaincre 
ses pairs de s’engager sur cette voie 
de l’immobilier d’entreprise. Frédéric 
Buffard, membre de la commission du 
même nom, va commencer par nous 
donner l’état des lieux de ce marché. 

Frédéric Buffard - L’immobilier d’entre-
prise est organisé depuis bien long-
temps, mais le constat est que les 
administrateurs de biens « classiques »
ont un peu perdu pied sur ce marché. 
Le premier facteur d’explication de ce 
phénomène est que la crise immobilière 
des années 90 a conduit l’immobilier 
d’entreprise à être absorbé par une 
vision financière. Le résultat est que la 
plupart des locaux sont la propriété de 

grandes entreprises (OPCI, SCPI etc.) 
qui appartiennent souvent à de grandes 
banques. 

Le métier en général, et les adhérents de 
l’UNIS en particulier, ont pourtant toute 
légitimité pour proposer des services 
sur ce marché. 

L’immobilier d’entreprise recouvre aussi 
bien des bureaux que des commerces, 
que ce soit en pieds d’immeubles ou en 
périphérie. La gestion d’entrepôts s’est 
également énormément développée 
sur les axes autoroutiers du sud-est de 
la France. Il peut aussi s’agir de locaux 
d’activité, de gestion d’ASL ou d’associa-
tions foncières. Sur le plan environne-
mental, il faut savoir que ces nouvelles 
constructions sont souvent effectuées 
dans d’anciennes zones industrialisées 
où nous rencontrons désormais des 
ICPE (installations classées au titre de 
la protection de l’environnement), ce qui 
nous conduit à travailler en collaboration 
étroite avec les collectivités publiques 

ou des entreprises privées qui inter-
viennent en délégation de mandat pour 
ces collectivités (Engie, EDF etc.). 

Gaby Olmeta - Le marché est-il encore 
dominé par les anglo-saxons ? 

Frédéric Buffard - Disons que ces socié-
tés anglo-saxonnes ont développé une 
vision financière du domaine alors que 
les diverses lois qui ont eu lieu ces der-
nières années en France ne s’inscrivent 
pas du tout dans cette optique. Pour 
autant, nous sommes tous convain-
cus que nous avons une page à écrire 
autour de cette question de l’immobilier 
d’entreprise. 

Gaby Olmeta - Nous allons continuer 
ce tour de table avec Muriel Trichasson, 
qui nous vient de Rennes et qui a la 
prétention de dire que les professionnels 
de l’UNIS sont légitimes lorsqu’ils envi-
sagent eux aussi d’intégrer ce marché. 

Muriel Trichasson - Non seulement je le 
prétends, mais je l’affirme. Tout d’abord, 
ces immeubles de bureaux sont situés 
à proximité immédiate de nos cabinets, 
ce qui constitue un atout indéniable en 
termes de réactivité. Les immeubles 
sont fréquemment situés juste à côté 
des propriétés classiques que nous 
gérons, voire même sont imbriqués 
dans un ensemble de copropriétés. Cette 
proximité nous fait gagner du temps 
vis-à-vis des groupes, souvent parisiens, 
qui gèrent un peu tout cela de très loin. 
En outre, nous connaissons déjà les 
artisans locaux pour les faire travailler 
dans nos copropriétés classiques. 
Outre ces aspects de proximité et de 
réactivité, nous avons toutes les compé-
tences pour conduire ce type d’activités. 
Nous savons gérer la mise en relation 
entre propriétaire et le locataire. Nous 
avons toutes les compétences tech-
niques et financières nécessaires. Nous 
savons rédiger des baux. Nos cabinets 
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travaillent déjà sur de la transaction 
immobilière. 

Nos concurrents sont, la plupart du 
temps, des grands groupes éloignés et 
qui ont besoin de compétences proches. 
Ils peuvent donc faire appel à nous pour 
des délégations de mandat. 

Nous avons également besoin de nous 
ouvrir aux nouvelles technologies. Par 
exemple, dans un grand centre d’affaires 
que nous gérons, un des bâtiments 
constituait une véritable « passoire 
thermique » et devait être rénové tant 
pour des considérations énergétiques 
que visuelles. Autant la situation a été 
assez simple à gérer pour la partie en 
copropriété, autant il a fallu convaincre 
les mono propriétaires. Cette expérience 
nous a apporté un début de reconnais-
sance de nos compétences en matière 
de rénovation énergétique dans le ter-
tiaire. Notre cabinet est maintenant 
interrogé s’agissant d’autres centres 
d’affaires, avec à la clé des mandats 
en plus et un chiffre d'affaires en pro-
gression. 

Gaby Olmeta - Jérôme Dauchez va nous 
expliquer en quoi ce marché de l’immo-
bilier d’entreprise est porteur et rému-
nérateur. 

Jérôme Dauchez - La diversité des 
locaux (baux, bureaux, centres com-
merciaux etc.) nous permet déjà de bé-
néficier d’une rémunération adaptée. 

Nous sommes là dans une liberté abso-
lue, de sorte que nous pouvons trouver 
différentes solutions en fonction des 
différentes destinations et modalités 
d’activités. La gestion peut ainsi être 
comptable, technique etc. et vous avez 
donc la possibilité d’énumérer dans vos 
contrats tout ce à quoi votre intervention 
se rapportera. Selon le temps passé, la 
technicité et votre degré de spécialité, 

vous pourrez vous faire rémunérer en 
conséquence. 
La rémunération peut aussi être parta-
gée entre les bailleurs et les preneurs. 
Des modes de rémunération plus comp-
tables existent si vous êtes amenés à 
établir des bilans. Tout cela nécessite 
que ces activités soient bien décrites 
dans les mandats, en différenciant à 
chaque fois qui fait quoi et qui rému-
nère qui. 

Gaby Olmeta - Le trésorier de l’UNIS 
Jean-François Trably va maintenant 
nous présenter les outils qui sont mis 
à disposition par l’UNIS pour que ses 
membres soient armés sur ce marché 
de l’immobilier d’entreprise. 
 
Jean-François Trably - Nous avons déve-
loppé ces outils depuis la création de la 
commission « immobilier d’entreprise ». 
Il s’agit là d’un travail important et qui a 
commencé il y a quelques années. Vous 
retrouverez désormais sur l’extranet 
différents types de mandats adaptés 
à l’immobilier d’entreprise : mandats de 

gestion, de location, de gestion technique 
etc. Nous vous proposons notamment 
un mandat de gestion technique d’im-
meuble couplé à un mandat de gestion 
classique et qui va vous permettre de 
prévoir des facturations exception-
nelles et « à tiroirs » telles que nous 
n’en connaissons pas dans la gestion 
d’habitation.

Nous avons créé des modèles de man-
dats de location et de mandats de tran-
saction adaptés à l’immobilier d’entre-
prise ainsi qu’un mandat de gestion 
d’ASM mais aussi un bail commercial 
« typé » qui permet de gérer des problé-
matiques d’entrepôt comme de bureaux 
ou d’ICPE. Nous y avons travaillé de 
nombreuses heures et je peux vous as-
surer que ce modèle de bail constitue 
une base extraordinaire pour vous per-
mettre de rédiger ce type de documents. 

Il faut bien avoir à l’esprit que notre va-
leur ajoutée d’administrateurs de biens 
et de juristes est que nous savons rédi-
ger un bail commercial. Nous avons une 
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vraie compétence pour intervenir sur 
ce marché. 
Le service juridique de l’UNIS met égale-
ment à disposition sur le site un système 
de veille juridique. Je n’oublie pas non 
plus les formations, sachant que la plate-
forme UN+ va intégrer en 2019 quelques 
petits modules spécifiques dédiés. Nous 
souhaiterions aller vers une aide à la 
commercialisation pour aller au-delà 
de la partie gestion, tant il est vrai que 
louer ou vendre un entrepôt ou un local 
d’activité constitue un vrai métier. 

Des communications sont également 
prévues par l’intermédiaire de l’extranet 
ainsi que par diverses interventions. 
Par exemple, Jérôme et moi avons été 
interviewés par Business Immo et ce 
type de démarche contribue à nous 
faire connaître des acteurs nationaux de 
l’immobilier d’entreprise. Il est important 
que ces personnes sachant que l’UNIS 
dispose, notamment en province, de 
compétences qui sont prêtes à inter-
venir y compris en gestion technique 
déléguée. 

Enfin, l’UNIS s’appuie ici sur un certain 
nombre de partenaires comme Quali-
consult ou Ascaudit, qui interviennent 
déjà dans l’immobilier d’entreprise et 
qui sont prêtes à consacrer une partie 
de leurs conséquences pour l’action 
de l’UNIS dans le secteur. Ascaudit a 
notamment mis en ligne un lien dédié 
pour les membres de l’UNI, accessible 
depuis l’extranet. Ils vous diront en quoi
ils peuvent vous aider dans votre ges-
tion quotidienne de l’immobilier d’entre-
prise. 

Gaby Olmeta - Le dernier témoignage 
vise à vous démontrer par l’exemple à 
quel point cette activité de l’immobilier 
d’entreprise peut être bénéfique pour 
les membres de l’UNIS qui sont engagés 
dans cette voie. 

Jean-Luc Verguet - Après une dizaine 
d’année d’observations, nous avons 
désormais un peu de recul sur l’inté-
gration de services d’immobilier d’en-
treprise dans les ADB, de sorte que nous 
pouvons décliner trois fondamentaux 
qu’il convient de respecter pour que l’en-
semble fonctionne.
 
Le premier est que le dirigeant doit 
« mouiller le maillot » et faire en sorte 
d’intégrer la compétence pour répondre 
aux exigences de l’immobilier d’entre-
prise. La deuxième condition est de créer 
une marque spécifique pour bien diffé-
rencier l’activité et se placer comme un 
spécialiste de l’immobilier d’entreprise. 
Le troisième prérequis est de trouver 
son marché, c’est-à-dire d’être capable 
de dire que l’on est en capacité de gérer 
tel type d’actif qui va être porteur pour 
vous et surtout qui va vous permettre de 
rentrer dans un réseau. Ce réseau pourra 
être public, parapublic ou totalement 
privé mais l’important est que vous y 
bénéficiez d’une image précise.
 
J’ai moi-même suivi un cabinet parisien 
qui avait commencé avec un simple 
mandat pour 10.000 mètres carrés 
et environ 25.000 euros d’honoraires 
avant d’y investir dans une personne 
dédiée puis un consultant technique et 
passer aujourd'hui en l’espace de seule-
ment dix ans à 600.0000 euros de chif-
fre d'affaires pour quatre personnes. 
La maîtrise de la langue anglaise consti-
tue aussi un avantage dans ce marché 
où les Anglo-saxons occupent encore 
une part importante. 

Jean-Luc Guilmard - Il faut savoir que 
dans les mandats qui ont été mis en 
ligne sur la plate-forme, la rémunération 
pour une location en immobilier d’en-
treprise représente de l’ordre de 30 % 
du loyer annuel. Le loyer moyen étant 
d’environ 500 euros du mètre carré sur 
le marché parisien, avec 100.000 euros 

de loyers et un mandat à 15 % d’hono-
raires mandant/15 % d’honoraire bail-
leur, l’enveloppe pour 200 mètres carrés 
de bureaux à Paris correspond à environ 
30.000 d’honoraires. Si vous y ajoutez 
qu’il s’est loué cette année un peu plus 
de 800.000 mètres carrés de bureaux 
en région parisienne cette année, vous 
avez une idée de l’ampleur du marché. 
Certes les honoraires en immobilier d’en-
treprise ne correspondent pas toujours 
à 30 % du loyer annuel mais nous avons 
clairement là un volume de transactions 
particulièrement important, très concur-
rentiel et sur lequel il y a forcément une 
place à prendre. 

Le principe est le même dans les ré-
gions, tout comme le pourcentage qui 
correspond à un usage dans la profes-
sion. Simplement, les loyers pratiqués ne 
sont pas les mêmes. Les honoraires sont 
généralement répartis à 50/50 mais ils 
peuvent aussi être de 20 % à la charge du 
preneur et 10 % à la charge du bailleur. 

Jean-François Trably - Des honoraires 
de 5.000 euros s’apparentent finale-
ment à une petite transaction. En tout 
cas je vous invite à venir sur notre stand 
et à oser l’immobilier d’entreprise !
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La transformation humaniste 
des entreprises, comment gérer 
des relations humaines 
de plus en plus volatiles ?

Gaby Olmeta - Nous accueillons Gilles 
Frémont, président de l’association na-
tionale des gestionnaires de coproprié-
té ; Gaëtan Ofiara, 26 ans, titulaire d’un 
master en droit immobilier et urbanisme 
à Nice, en recherche d’emploi aujourd'hui 
tout en suivant en parallèle un diplôme 
d’expertise judiciaire à Sciences-Po Aix. 
Gaëtan Ofiara a également réalisé un 
mémoire sur la révolution du secteur 
immobilier à l’heure du numérique. 
Enfin, Laurent Tissinié, qui était déjà 
venu l’an dernier pour évoquer le bien-
être au travail, revient vers nous au-
jourd'hui sur le thème de la transfor-
mation humaniste des entreprises. 
Qu’entendez-vous exactement par ce 
terme ?

Laurent Tissinié - On pourrait dire que 
la transformation humaniste constituer 
une nouvelle manière d’exercer le pou-
voir dans l’entreprise, autour de relations 
moins hiérarchiques, une conscience 
de la part du dirigeant de la nécessité 
d’abandonner un peu de son pouvoir 
pour permettre aux talents de s'expri-
mer, une façon d’effacer momentané-

ment son égo. Il se trouve que ces rela-
tions moins hiérarchiques sont aussi 
plébiscitées par les jeunes générations. 

Gaby Olmeta - D’où vous est venue cette 
idée de travailler sur la transformation 
humaniste des entreprises et de le faire 
dans le cadre de l’UNIS ? 

Laurent Tissinié - Elle est venue d’une 
prise de conscience qu’il fallait « changer 
de logiciel » et changer les méthodes de 
management. Je me suis également ins-
piré de plusieurs initiatives comme celle 
du Groupe Verspieren, qui est partenaire 
de l’UNIS et a déjà expérimenté ce type 
de libération auprès d’une vingtaine 
de personnes dans son service loyers 
impayés. Cette expérimentation a pro-
gressivement fait tache d’huile au sein 
du Groupe, de sorte que 150 personnes 
en bénéficient désormais. Je pourrais 
également citer l’inspiration de Jacques 
Leconte. 

Gaby Olmeta - Ces démarches vous ont 
amené à créer collectivement un groupe 
de travail qui a conçu ce « Petit manuel 

de transformation humaniste des entre-
prises » qui est disponible sur le stand 
de l’UNIS ainsi qu’en téléchargement sur 
l’internet. Comment avez-vous travaillé 
avec ces personnes et qui sont-elles ? 

Laurent Tissinié - Une douzaine de per-
sonnes ont contribué à établir ce que 
nous avons appelé les « sept étapes 
pour transformer une entreprise », avec 
en tout 68 conseils, 10 cas pratiques et 5 
témoignages. Au total, 84 personnes ont 
contribué de près ou de loin à l’élabora-
tion de ce manuel, lequel constitue une 
forme de « boîte à outils » dans laquelle 
chacun peut choisir une piste ou deux et 
l’expérimenter au sein de son entreprise. 

Gaby Olmeta - N’y a-t-il pas là un effet 
de mode ? Considérez-vous que les pro-
fessionnels en face de vous auraient 
une façon de gérer leur entreprise où 
l’humanisme n’aurait pas la part la plus 
importante ?
 
Laurent Tissinié - Je ne pense pas qu’il 
s’agisse d’une mode, même si nous 
entendons souvent ces termes d’entre-
prise « libérée » ou « humaine ». L’im-
portant est que ces démarches fonc-
tionnent. Elles sont même, de mon point 
de vue, indispensables si nous voulons 
être prêts pour les transformations qui 

PETIT MANUEL DE
TRANSFORMATION HUMANISTE

DES ENTREPRISES
• Conseils • Cas pratiques • Témoignages
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Téléchargeable sur le site de l’UNIS.
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s’opèrent dans le digital. Pour accom-
pagner tous ces changements, il est 
essentiel de mettre l’humain au cœur du 
process. Ceci passe bien évidemment en 
premier par vos collaborateurs, lesquels 
vont ensuite mettre de l’humain au sein 
de leurs copropriétés et auprès de leurs 
clients.

Gaby Olmeta - Que nous dit Jacques 
Leconte sur le sujet ? 

Laurent Tissinié - Il s’agit d’un expert en 
psychologie positive, à savoir se servir 
des succès et de ce qui fonctionne pour 
les proposer au profit des entreprises 
ou des institutions. Sa démarche ouvre 
la voie sur une autre manière d’aborder 
les relations humaines. 
Diffusion d’une vidéo.

Gaby Olmeta - Cette vidéo vous a permis 
de découvrir Alexandre Jost, qui repré-
sentait la fabrique Spinoza, à savoir un 
think tank qui travaille autour de l’idée 
de bonheur citoyen. Il nous proposait 
là quelques pistes d’innovation mana-
gériale et vous a invité à participer aux 
stages proposés par cette structure. 
Gilles Frémont, pouvez-vous nous dé-
crire rapidement l’association nationale 
des gestionnaires de copropriété ?

Gilles Frémont - Cette association de 
passionnés a pour objet la promotion du 
métier de gestionnaire de copropriété. 
Nous menons de nombreuses inter-
ventions dans les écoles pour présenter 
notre métier et chercher à comprendre 
pourquoi il souffre d’une pénurie de 
vocations. 

Gaby Olmeta - Cette association re-
groupe donc des salariés gestionnaires 
de copropriété. Est-ce bien cela ? 
 
Gilles Frémont - Oui, nous avons donc ré-
fléchi sur les aspirations et les attentes 
de ces salariés. Nous avons enquêté 

pour cela l’an dernier auprès de 400 col-
laborateurs sur l’ensemble du territoire 
au travers d’un sondage en ligne, déjà 
pour mieux connaître les gestionnaires 
de copropriété. Ce panel était plutôt 
représentatif, sachant que le nombre de 
gestionnaires de copropriété en France 
peut être évalué à environ 10.000 per-
sonnes.

Nous constatons une féminisation de la 
profession puisque 65 % de l’échantillon 
étaient des femmes. Les formations 
d’origine sont très variées avec une ma-
jorité de bac +2 et +3, sachant que cette 
disparité traduit aussi l’absence d’un 
vrai cursus. 
Avant de leur demander ce qu’ils souhai-
taient, nous leur avons déjà demandé 
quelles étaient, selon eux, les raisons 
du turnover que connaît la profession (la 
majeure partie d’entre eux avaient con-
nu trois employeurs différents sur les 
cinq dernières années). La première des 
réponses a trait à des difficultés avec 
le management et l’organisation du tra-
vail. Les reportings et les process sont 
regardés comme trop chronophages 
tandis qu’ils préféreraient consacrer 
davantage de temps sur le terrain et au 
contact des clients.

La culture du management est peut-être 
un peu en retard dans le domaine de 
l’immobilier. Je suis moi-même directeur 
de copropriété, j’ai suivi un DESS de 
droit mais je n’ai jamais appris le mana-
gement. Nous sommes bien obligés 
d’apprendre « sur le tas ».

Le turnover est très peu lié aux diffi-
cultés du portefeuille. Seulement 14 % 
des personnes nous disent être parties 
du fait d’un portefeuille compliqué. Les 
gestionnaires de copropriété acceptent 
les inconvénients du travail dès lors 
qu’ils disposent d’une « base arrière », 
une « bulle » dans laquelle ils peuvent 
se sentir un tant soit peu rassurés. Le 

turnover est également beaucoup moins 
important chez les assistantes. 

La majorité des personnes interrogées 
nous disent réaliser plus de 46 heures 
de travail par semaine, avec des impacts 
sur la vie privée, de la fatigue etc. Le 
poids des assemblées générales revient 
systématiquement parmi les commen-
taires. Il apparaît que 83 % des assem-
blées générales se terminent après 19 
heures et 25 % après 22 heures. Les AG 
durent deux à trois heures en moyenne. 

Gaby Olmeta - Ces AG longues entraî-
nant des journées à rallonge font clai-
rement partie des raisons du turnover 
constaté. Dès lors, quelles sont les re-
vendications exprimées ? 

Gilles Frémont - Je parlerais plutôt de 
suggestions et de propositions très pra-
tiques que nous avons d’ailleurs expé-
rimentées dans nos propres cabinets. 
Par exemple, nous essayons d’organiser 
des assemblées générales à 9 heures 
le matin et qui ne durent qu’une heure 
à une heure et demie. Les habitudes 
commencent à changer de ce point de 
vue. Si je dois vraiment organiser une AG 
le soir, je convoque les copropriétaires à 
17 heures 30 et si mon ordre du jour est 
bien ficelé, tout est terminé à 19 heures. 
Ceci me permet de préserver ma vie de 
famille en suivant ce qui correspond à 
des horaires de bureau. 

Gaby Olmeta - Avec tout le respect que 
j’ai pour nos anciens, à 9 heures du 
matin, vous devez parler d’une assem-
blée générale d’un EHPAD...

Gilles Frémont - Figurez-vous que non. 
En l’occurrence, en convoquant une AG 
à 9 heures, c'est plutôt un public jeune 
que nous parvenons à toucher, avec des 
personnes qui travaillent en free lance 
ou qui posent une journée de RTT pour 
l’occasion.
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La transformation humaniste 
des entreprises, comment gérer 
des relations humaines 
de plus en plus volatiles ?

Gaby Olmeta - Nous retenons donc cette 
possibilité d’explorer d’autres horaires 
que ceux qui sont habituellement pra-
tiqués pour les assemblées générales. 
Quels sont les trois autres conseils que 
vous donneriez aux patrons qui sont en 
face de nous pour fidéliser leurs per-
sonnels ? 

Gilles Frémont - Les gestionnaires aime-
raient déjà un peu plus de respect de la 
part des copropriétaires. 

Gaby Olmeta - Les patrons n’y peuvent 
pas grand-chose. 

Gilles Frémont - Ce respect passe par 
l’image des syndicats de copropriété 
en général. 

Les gestionnaires souhaiteraient aussi 
plus de temps pour mieux faire leur tra-
vail et ne pas travailler constamment 
dans l’urgence. Lorsque nous les inter-
rogeons sur ce qu’ils préfèrent dans 
leur métier, c'est la relation/client et le 
contact humain qui sont cités dans une 
écrasante majorité des cas. 
Par conséquent, si nous avions des 
suggestions à émettre en direction des 
patrons de syndics de copropriété, la 
première d’entre elles serait de mieux 
faire connaître le métier, son image et 
son prestige. La deuxième serait de lais-
ser plus de temps aux gestionnaires 
pour mieux gérer les immeubles en leur 
laissant un espace d’autonomie et en 
allégeant un peu les process. 

Gaby Olmeta - Qu’en est-il des aspects 
financiers ? 

Gilles Frémont - La question des salai-
res revient finalement peu souvent. 

Gaby Olmeta - Très bien. Merci. Nous 
allons maintenant regarder une nouvel-
le vidéo. 
Diffusion d’une vidéo

Gaby Olmeta - Gaëtan Ofiara, vous êtes 
étudiant et tout nouveau dans la profes-
sion. Vous dites que vous êtes tombé 
amoureux de ce métier ?

Gaëtan Ofiara - En effet, j’ai eu la chance 
dès mon plus jeune âge d’accompagner 
mon père maçon durant toute ma jeu-
nesse et jusqu’à aujourd'hui. D’année 
en année, j’ai découvert toutes les fa-
cettes de ce merveilleux secteur qu’est 
l’immobilier et c'est là que j’ai dévelop-
pé la conviction d’en faire plus tard mon 
métier. 
 
Gaby Olmeta - Pour en avoir discuté avec 
vous, cette passion transpire effective-
ment dans chacun de vos propos. Vous 
êtes convaincu de la voie que vous avez 
choisie. Dès lors, comment envisagez-
vous cette dimension de transformation 
humaniste de l’entreprise ? 

Gaëtan Ofiara - J’ai vécu de bonnes et 
moins bonnes expériences. Une grande 
majorité de patrons commence à s’infor-
mer sur les nouveaux usages et sur les 
attentes des nouvelles générations. En 
revanche, certains acteurs traditionnels 
qui exercent dans des métiers de « ni-
ches » se sentent malheureusement 
protégés de ces évolutions. 

Gaby Olmeta - Dans la vidéo, Jacques 
Leconte vient de nous parler de con-
fiance, d’esprit de service et d’humilité. 
Quels termes ou quels comportements 
accoleriez-vous vous-mêmes à cette 
notion de transformation humaniste 
des entreprises ? 

Gaëtan Ofiara - Les employés cherchent 
à s’investir et à s’inscrire dans une dy-
namique, mais ils en attendent aussi en 
retour une reconnaissance de la part 
de leur patron. L’arrivée des nouvel-
les technologies peut également être 
anxiogène pour ceux qui sont habitués 
à leurs logiciels. Cette transformation 

humaniste des entreprises est, à mon 
avis, complémentaire de toutes ces 
évolutions. 

Gaby Olmeta - Est-il vrai que les per-
sonnes de votre génération recherchent 
davantage d’initiative et à pouvoir se 
regrouper autour de missions, sans que 
le patron soit nécessairement présent ? 

Gaëtan Ofiara - Exactement. Il est vrai 
que chaque métier a ses propres usages 
mais il ressort des avis des salariés une 
forme de « répétition ». La mise en place 
de missions ou de projets, que ce soit sur 
un mode individuel, en groupe, voire en 
partenariat avec le dirigeant, permet de 
briser un peu cette monotonie. 

Gaby Olmeta - On entend aussi que les 
jeunes ne voudraient plus travailler...

Gaëtan Ofiara - Chaque génération a son 
propre regard. Je pense au contraire, 
que ma génération est très détermi-
née. Nous avons connu la crise durant 
notre adolescence et tout au long de 
nos études, de sorte que nos parents 
tout comme les professionnels nous 
ont mis énormément de pression sur 
les choix que nous serions appelés à 
effectuer pour l’avenir. Pour autant, nous 
sommes là aujourd'hui et nous sommes 
très heureux que les professionnels 
s’ouvrent à des domaines comme la 
transformation humaniste des entre-
prises ou l’innovation. 

Gaby Olmeta - Vous m’avez indiqué que 
vous étiez prêt à travailler 18 heures par 
jour mais à condition que ceci s’accom-
pagne d’une certaine flexibilité. Vous 
avez également évoqué un besoin d’être 
encadré mais pas « materné ». 

Quels seraient les trois conseils que vous 
donneriez aux patrons ici présents qui 
souhaiteraient garder et fidéliser leurs 
salariés les plus jeunes ?
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Gaëtan Ofiara - Le premier constat alar-
mant est celui d’annonces d’emplois 
type : « 35 heures, CDI, salaire attractif 
selon profil etc. ». Pour peu que vous 
passiez par un cabinet de recrutement, 
nous n’avons même pas accès à l’iden-
tité de l’entreprise. Il est compliqué dans 
ces conditions de s’inscrire dans une dy-
namique d’entreprise et de tenter l’aven-
ture avec aussi peu d’informations. Nous 
souhaiterions donc que l’information 
aille dans les deux sens, par exemple au 
travers de la mise en place d’une vidéo 
où l’un de vos collaborateurs viendrait 
décrire le poste en question. 

Il faut aussi se rapprocher des écoles 
et avoir confiance dans cette nouvelle 
génération. Mes professeurs seraient 
très intéressés par vos interventions. 
En allant dans les écoles, vous pourrez 
déjà détecter des profils et les tester 
au travers de l’alternance. Il ne faut pas 
non plus oublier que d’autres formations 
existent que le BTS Immobilier ou l’IUT. La 
richesse de l’immobilier tient aussi dans 
sa pluridisciplinarité, qui se retrouve 
dans l’éventail des formations possibles. 

Gaby Olmeta - Laurent Tissinié, vous 
avez aussi souhaité que nous puissions 
écouter Alexandre Mars, fondateur de la 
fondation EPIC et auteur de La révolution 
du partage où il indique notamment 
qu’en 2024, le don sera la norme. Pour-
riez-vous nous en dire plus ?

Laurent Tissinié - Il nous semblait que 
la transformation humaniste ne pou-
vait être totale sans un volet concer-
nant la redistribution et le partage des 
richesses. Les professionnels de l’immo-
bilier ne sont pas des vautours âpres au 
gain comme certains ministres de la loi 
ALUR nous faisaient passer. Nous avons 
aussi un cœur. 

Gaby Olmeta - Saluons effectivement 
cette assemblée de philanthropes qui 

est la nôtre et regardons ensemble le 
témoignage d’Alexandre Mars. 
Diffusion d’une vidéo

Gaby Olmeta - Auriez-vous un exemple 
d’entreprise où vous auriez pu constater 
cette libération d’énergie ? 

Laurent Tissinié - Je pourrais citer une 
entreprise où, suite au départ d’un 
salarié, le dirigeant a réuni l’ensemble 
des collaborateurs autour de la table en 
essayant de voir avec eux comment il 
serait possible de poursuivre l’activité 
sans remplacer cette personne. La so-
ciété connaissait en effet des difficultés 
financières qui ne permettaient pas un 
remplacement poste pour poste. 

Chacun a donc été invité à exprimer 
ses souhaits et ses envies en fonction 
de ses capacités. La personne partante 
étant comptable, il a fallu répartir les 
tâches. Une secrétaire à l’accueil a récu-
péré les dégâts des eaux, une compta-
ble a voulu évoluer vers un poste de 
gestion, un commercial a souhaité aider 
les comptables fragilisés par ce départ 
en relançant les locataires qu’il avait 

lui-même mis en place, etc. Tout cela a 
permis de faire circuler les envies et les 
attentes tandis que l’organigramme pré-
voyait jusqu’à présent des postes figés. 

L’entreprise n’a plus été la même du 
jour où ces fiches de postes ont été 
réaménagées en fonction des souhaits 
des collaborateurs. 

Gaby Olmeta - C'est aussi une invita-
tion à mieux organiser les entretiens 
annuels, tant ces souhaits auraient 
aussi être pu obtenus plus simplement. 

Avant de passer à notre thématique 
suivante, nous allons maintenant vous 
demander de répondre à cette question 
simple : « Après avoir écouté ces témoi-
gnages, quel est le mot qui vous vient à 
l’esprit en parlant de « transformation 
humaniste » ? 

Un nuage de mots s’affiche sur l’écran.

Le terme de bienveillance ressort, tout 
comme ceux d’écoute, de partage et 
de solidarité. Nous vous remercions de 
votre contribution. 
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Business, les nouveaux outils

Gaby Olmeta - L’UNIS a comme vous le 
savez pour habitude de donner la parole 
à des personnalités venues de l’exté-
rieur à même de nous proposer un re-
gard nouveau sur un certain nombre de 
sujets qui nous intéressent.

Nous allons accueillir le jeune cofonda-
teur d’Immobilier 2.0, qui propose aux 
professionnels de l’immobilier une veille 
technologique, des conseils opération-
nels, ainsi que des formations en ligne. 
Nous retrouverons sans doute dans sa 
présentation des noms de startups évo-
quées hier avec l’adjoint au numérique 
de la ville de Nantes. Nous aborderons 
également la question de savoir com-
ment les professionnels de l’immobilier 
peuvent faire évoluer leur business dans 
cet univers en pleine ébullition. Je vous 
demande d’accueillir Vincent Lecamus.

Vincent LECAMUS se sert d’une présen-
tation keynote avec vidéos pour son 
intervention.

Vincent Lecamus - Je suis cofondateur 
d’Immobilier 2.0, qui assure une veille 
constante sur les nouvelles technolo-
gies et sur l’immobilier pour en tirer des 
conseils applicables aux professionnels. 

Ce sont ces conseils que je m’apprête à 
vous présenter.

L’humain est au cœur des métiers de l’im-
mobilier, mais certains acteurs cherchent 
aujourd'hui à « disrupter » les process 
immobiliers en automatisant un certain 
nombre de tâches dans le but de réaliser 
des économies. L’idée est donc de vous 
inspirer de ces acteurs pour disrupter 
votre propre business en capitalisant 
sur la dimension humaine.

Parmi ces nouveaux acteurs, on trouve 
en particulier les agences immobilières 
low cost, dont la principale est Purple 
Bricks. Cette agence a été lancée en 
Angleterre en 2014 et a levé un peu plus 
de 8 millions de livres sterling de fonds, 
soit un peu plus de 10 millions d’euros. 
En l’espace de quatre ans, Purple Bricks 
est parvenu à occuper 5 % du marché 
anglais de la transaction. Ces acteurs 
vont très vite et sont surfinancés. Purple 
Bricks s’est ensuite lancé en Australie 
en 2016, puis aux États-Unis en 2017. 
D’autres acteurs sont venus les concur-
rencer sur leur propre secteur, à l’instar 
de Yopa ou Easy Property qui bénéficient 
de financements très importants. Ceux 
d’entre vous qui travaillent en région 
parisienne connaissent peut-être Liber-
keys, Marton ou Proprioo, ce dernier 
étant parvenu à lever 6 millions d’euros 
de fonds.

Ces agences immobilières se posi-
tionnent avec le même argumentaire 
que les agences traditionnelles : savoir-
faire dans la transaction, expertise, 
connaissance des données, experts 
locaux, travail de terrain. En façade, 
ces acteurs proposent exactement la 
même offre que les professionnels de 
l’immobilier. La différence tient dans 
le montant des commissions qui sont 
moins élevées que celles demandées 
par l’immobilier traditionnel. 90 % du 
process de la transaction immobilière 

proposé par ces agences low cost est 
désormais assuré en ligne.

#1 - METTEZ EN AVANT 
VOTRE DIFFÉRENCIATION FACE 
À LA CONCURRENCE
#2 - NE LÉSINEZ PAS 
SUR LE MARKETING ET LA COM’
#3 - PROCESSISEZ VOTRE ENTRÉE 
DE MANDATS
#4 - DONNEZ LES OUTILS AU 
VENDEUR POUR QU’IL SOIT AUTONOME
#5 - LES CLIENTS SONT SUR MOBILE. 
L’APP VA DEVENIR LA NOUVELLE NORME

Mon premier conseil est donc de mettre 
en avant votre différence par rapport 
à la concurrence. Ces acteurs se posi-
tionnent par rapport aux idées reçues 
selon lesquelles l’agent immobilier tra-
vaille mal, coûte cher et ne fait qu’ouvrir 
des portes. Vous devez, à votre tour, vous 
positionner par rapport à ces agences 
mais aussi vis-à-vis des autres agences 
de votre quartier.

Une fois que votre différence a été ren-
due claire auprès du particulier-vendeur, 
vous devez investir et ne pas lésiner 
sur le marketing et la communication. 
En 2017, Purple Bricks a annoncé avoir 
investi 14 millions de livres sterling pour 
communiquer en Angleterre. En 2018, 
ce sont 21 millions de livres sterling qui 
ont été investies. Quiconque veut être le 
premier doit agir en conséquence.

5 POUR VOUS INSPIRER DES LOWCOSTS
C O N S E I L S
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Un agent immobilier de ma connais-
sance possède quatre agences immo-
bilières dans le nord de Paris. Chacune 
d’entre elles réalise plus d’un million 
d’euros de chiffre d’affaires. Quel est 
son secret ? Il investit trois fois plus en 
marketing sur chacun de ses secteurs 
que n’importe lequel de ses concurrents.

Mon troisième conseil dans la clari-
fication de votre process d’entrée de 
mandat. Pour Purple Brick par exemple, 
l’internaute renseigne en quelques clics 
l’adresse de son bien, et choisit une date, 
une heure, ainsi qu’un agent immobilier 
à partir de ses statistiques. Ce contact 
est donc extrêmement qualifié. A vous 
de mettre en place des systèmes qui 
vous permettent de générer facilement 
des mandats, ce qui suppose que vous 
connaissiez votre taux de transforma-
tion de mandat. Dès lors que vous êtes 
en contact avec un vendeur, il vous 
faut lui donner les outils lui permettant 
d’être autonome. Purple Bricks propose 
ainsi un espace privé qui permet de 
consulter des rapports de performance, 
des rapports marketing, le nombre de 
visites suscitées par le bien immobilier, 
le nombre de personnes ayant consulté 
l’annonce, le nombre de personne ayant 
contacté l’agence. Cet espace privé per-
met également de modifier son annonce, 
de la partager sur les réseaux sociaux 
et de contacter un professionnel de 
l’agence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L’âge moyen d’un propriétaire en France 
est de 52 ans. 80 % des personnes de 
cette tranche d’âge se connectent au 
moins une fois par jour à Internet via 
leur téléphone mobile. Ce taux passe à 
90 % pour les membres des CSP+. Il est 
donc indispensable de passer sur mo-
bile aujourd’hui.

La tendance est celle des professionnels 
de l’immobilier « sous stéroïdes ». Com-
pass est la startup de l’immobilier la plus 

financée à l’heure actuelle, qui a levé 1,2 
milliard de dollars de fonds. Son objectif 
est d’acquérir 20 % des 20 plus gros mar-
chés américains d’ici 2020. Ils sont déjà 
présents sur 16 marchés, sur lesquels 
ils sont systématiquement dans le top 3. 
Keller Williams a depuis annoncé avoir mis 
en place un fonds de 1 milliard de dollars 
afin de développer leur propre technolo-
gie ; Redfin mise aujourd'hui tout sur le « 
tout-technologie ». Des acteurs français 
prennent aujourd’hui un chemin similaire 
en termes d’investissement.

#1 - RECRUTEZ LES MEILLEURS 
ET FIDELISEZ-LES !
#2 - DONNEZ ACCÈS À VOTRE TEAM 
À DE LA DATA TRAVAILLÉE
#3 - FOURNISSEZ LES MEILLEURS 
OUTILS À VOS AGENTS
#4 - METTEZ EN AVANT LES HOMMES 
ET LES FEMMES DE VOTRE AGENCE
#5- DONNEZ UNE VISION CLAIRE DE 
VOTRE ENTREPRISE À VOS EMPLOYÉS

La caractéristique la plus intéressante de 
ces acteurs tient dans l’attention portée 
à la productivité des agents immobi-
liers. Le président de Compass est ainsi 
convaincu que l’intelligence artificielle 
permettra aux agents immobiliers d’être 
dix et quinze fois plus productifs d’ici à 
10 ans.

Je vous ai beaucoup parlé de techno-
logie, mais mon premier conseil est 
clairement basé sur l’humain, à savoir 

5 POUR VOUS INSPIRER DES NEW PLAYERS
C O N S E I L S

que vous devez recruter les meilleurs et 
les fidéliser. Compass a connu plusieurs 
déboires judiciaires du fait de leur choix 
de ne pas racheter l’ensemble d’une 
agence, mais seulement les managers 
et les négociateurs les plus compétents. 
Robert Reffkin est allé jusqu’à consentir 
un prêt à taux zéro pour que ses négo-
ciateurs puissent se former sur leurs 
métiers. C’est vous dire l’importance 
accordée à la formation et à l’excellence 
des négociateurs.

Être le meilleur suppose de posséder 
les meilleurs outils, et notamment la 
meilleure data. Les professionnels de 
l’immobilier disposent avec Compass 
de l’ensemble des données du marché 
et à un classement des biens en fonction 
de différents critères, et peuvent en 
l’espace de quelques clics envoyer l’en-
semble de ces données à qui ils le sou-
haitent. Grâce à la technologie, chaque 
professionnel de l’immobilier travaillant 
chez Compass peut envoyer un rapport 
de marché à ses négociateurs. C’est ce 
type d’outils que vous devrez utiliser 
si vous voulez être aussi performants 
que ces acteurs, dans le cas où ceux-ci 
arriveraient sur le marché français.

Au delà de la data, d’autres outils sont 
très importants. Compass cherche à se 
démarquer de la concurrence en propo-
sant un certain nombre d’autres outils, 
parmi lesquels le CRN, ou encore Collec-
tions basé sur le modèle de Pinterest. 
Je vous invite à prendre connaissance 
des très intéressants outils que propose 
Compass.

Une fois que vous avez accueilli les meil-
leurs, il vous appartient de les mettre 
en avant. La marque est ce qui permet 
de rassurer le consommateur. Compass 
propose des reportages photo et vidéo 
de l’ensemble de ses négociateurs et 
négociatrices afin de les mettre en avant 
dans le cadre de leur travail quotidien, et 
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donner ainsi envie de travailler avec eux.
Ce sont les agents immobiliers, les 
conseillers et les négociateurs qui, en 
choisissant demain les entreprises avec 
lesquelles ils veulent travailler, chan-
geront le visage de l’immobilier. Et ils 
ne travailleront qu’avec les entreprises 
capables de leur proposer une vraie 
vision. 

La vision de Robert Reffkin est intéres-
sante, en ce qu’elle vaut pour l’ensemble 
de la profession. Il estime en effet que les 
agents immobiliers représentent l’indus-
trie la plus importante de self-made 
man. Cette profession ne disparaîtra 
pas, car elle a toujours su s’adapter 
très vite. Robert Reffkin, constatant la 
faiblesse de la couverture sociale dont 
bénéficiaient les agents immobiliers 
états-uniens, a créé une couverture 
sociale destinée à cette catégorie pro-
fessionnelle. Il construit pas à pas la 
profession immobilière de demain. 
Il vous faut donc construire une vision 
et une image de marque qui rendent vos 
entreprises attirantes.

#1 - DÉDRAMATISEZ 
LA TRANSACTION IMMO
#2 - UNE DATE ET UN PRIX. 
THAT’S ALL !
#3 - MAÎTRISEZ VOTRE PROCESS 
D’ESTIMATION 
#4 - CONCENTREZ-VOUS SUR
L’ENTRÉE DE MANDATS, LAISSEZ LES 
AUTRES VENDRE POUR VOUS 
ET AFFICHEZ DE LA CERTITUDE 
#5 - ALLEZ JUSQU’AU BOUT 
DE LA RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 
DE VOS CLIENTS 

La troisième tendance est celle des 
iBuyers. Ceux-ci sont capables de pro-

poser une offre de rachat ferme sous 48 
heures grâce au big data et au travail de 
cette donnée. Le premier acteur de ce 
marché est Opendoor, qui a levé environ 
750 millions de dollars de fonds. Open-
door a complètement révolutionné le 
marché en négociant avec leur banque 
près de deux milliards de fonds de roule-
ment, soit 4.000 maisons potentielles à 
acheter. Opendoor vend aujourd’hui plus 
de 1.000 maisons par mois, à tel point 
qu’un acteur traditionnel majeur comme 
Zillow, leader incontesté des portails 
immobiliers états-uniens, a dû réagir afin 
de répondre à cette concurrence. Kel-
ler Williams, plus gros réseau d’agents 
immobiliers au monde et Realogy ont, 
quant à eux, annoncé avoir mené des 
tests sur le iBuying et être parvenus à 
sécuriser ainsi un certain nombre de 
transactions. La France voit désormais 
des acteurs comme Homeloop ou Dili 
prendre position sur le iBuying.

Opendoor est parvenu à contourner l’in-
certitude inhérente à la vente de biens 
immobiliers et à créer de la sécurité dans 
les transactions, puisque ce sont eux les 
acheteurs. Le premier conseil est donc 
de dédramatiser la transaction immo-
bilière en communiquant. Le recours 
à un professionnel de l’immobilier doit 
être rassurant. Un vendeur demande 
aujourd'hui uniquement une date de 
vente et un prix ; c’est ce que propose 
Opendoor, car les vendeurs se moquent 
de l’état du marché. Vous devez aussi 
maîtriser votre process d’estimation 
et afficher votre certitude lorsque vous 
proposez un prix. Apprenez à défendre 
vos prix et à ne pas marchander des 
mandats lorsque le vendeur n’est pas 
prêt à accepter votre offre. Opendoor ne 
vend que 40 % de ses biens immobiliers, 
et a signé un partenariat avec des agents 
immobiliers pour qu’ils revendent leurs 
biens. Ils ne nourrissent aucun doute 
quant à leur capacité de prendre des 
mandats.

5 POUR VOUS INSPIRER DES IBUYERS
C O N S E I L S
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Enfin, vous devez aller au bout de la 
résolution des problèmes qu’expriment 
vos clients, sans quoi d’autres acteurs le 
feront à votre place. Par exemple, Open-
door a lancé la garantie 30 jours satisfait 
ou remboursé, qui permet au client de 
se raviser et permet à Opendoor de 
toucher deux fois sa commission.

#1 - CENTRALISEZ TOUTES LES 
INTERACTIONS AU MÊME ENDROIT
#2 - AUTOMATISEZ LES ACTIONS 
AVEC 0 VALEUR AJOUTÉE
#3 - MONTREZ AUX CLIENTS 
COMMENT VOUS ALLEZ LEUR FAIRE 
GAGNER DU TEMPS
#4 - UTILISEZ LA TECHNO À CHAQUE 
ÉTAPE DU PROCESSUS
#5 - ALLEZ PLUS LOIN QUE 
VOS CONCURRENTS.
DIFFÉRENCIEZ-VOUS !

Tous ces processus de disruption sont 
en train d’arriver sur la gestion locative 
ainsi que sur le syndic de copropriété.

La première « licorne » de l’immobi-
lier est SMS Assist, spécialisée dans 
le property management ou la gestion 
locative. En France, des agences im-
mobilières sont basées sur un logiciel 
mais assurent la gestion locative avec 
de véritables interlocuteurs. Je pense 
notamment à Blue, Homepilot ou encore 
Flatcooker, qui entrent en concurrence 
avec les gestionnaires locatifs grâce à 
la technologie.

La gestion locative est très chronophage 
et stressante. Ces structures commu-
niquent donc beaucoup en termes de 
sérénité, de facilité et de simplification, 
et parviennent à simplifier les process 
en automatisant un certain nombre de 
tâches. Voilà pourquoi elles parviennent 
à proposer des offres très concurren-
tielles.

Mon conseil consiste à centraliser toutes 
les interactions au même endroit, que 
ce soit pour vos locataires ou pour vos 
propriétaires. Les tâches à faible valeur 
ajoutée doivent impérativement être 
automatisées. Par exemple, des logiciels 
vous permettent désormais de ne plus 
perdre votre temps à solliciter un artisan 
et à consacrer le temps économisé au 
travail de terrain ou à la relation client. 
Automatisez au maximum les tâches qui 
ne représentent pas de valeur ajoutée.

Vous devez ensuite montrer aux clients 
comment vous allez leur faire gagner du 
temps. Je me suis rendu sur un certain 
nombre de sites d’administrateurs de 
biens : soit aucune explication n’est don-
née, soit cette explication correspond à 
une simple liste de tâches qui ne peut 
que générer du stress chez le client. 
Vous devez donc réussir à expliquer 
simplement et clairement quelles sont 
vos actions.

Il est important d’utiliser la technologie 
de manière intelligente à chaque étape 
du processus. Flatlooker utilise la visite 
virtuelle, laquelle peut suffire dans le 
cadre d’un marché tendu. Keyzimmo a 
popularisé le système de boîtes à clés, 
afin que les locataires puissent assurer 
seuls leur visite, et utilise la visioconfé-
rence pour l’entretien avec le locataire, 
ce qui permet d’éliminer les mauvais 
candidats. La mise en ligne du dossier 
permet aussi de les préqualifier infor-
matiquement, et ainsi d’éliminer les 
mauvais candidats sans avoir à consul-

ter leur dossier. C’est en utilisant intel-
ligemment ces outils technologiques 
que vous ferez la différence.

Enfin, vous devez vous différencier et 
aller plus loin que vos concurrents. La 
vraie problématique des propriétaires 
bailleurs tient dans la présence des 
frais cachés. Keyzimmo charge ainsi 
les propriétaires bailleurs à hauteur de 
8 %, mais s’engage à ce que ce taux ne 
soit alourdi par aucun frais caché. Key-
zimmo s’engage également à trouver 
un locataire sous 72 heures. Flatlooker 
a remarqué qu’ils recevaient la plupart 
de leurs appels après 19 heures 30 ; or 
la plupart des agences sont fermées 
après cette heure. Leurs conseillers 
sont donc joignables 7 jours sur 7 et 24 
heures sur 24.

#1 - COMBATTEZ LES DÉFAUTS QUI 
SONT INHÉRENTS AU SYNDIC POUR 
LES COPROPRIÉTAIRES
#2 - JOUEZ SUR L’ÉCONOMIE 
ET LA TRANSPARENCE
#3 - PROPOSEZ DES TARIFS CLAIRS
#4 - MONTREZ UN OUTIL CLAIR 
ET RASSURANT
#5 - AFFICHER LES TÉMOIGNAGES 
DE VOS CLIENTS SATISFAITS

La France fait partie des pays les plus 
avancés sur les syndics de copropriété 
du fait d’une expérience ancienne dans 
le domaine. On trouve deux catégories 
d’outils : les logiciels, qui permettent 

5 POUR VOUS INSPIRER DES GESTIONNAIRES 
AUTOMATISÉS

C O N S E I L S

5 POUR VOUS INSPIRER DES SYNDICS
C O N S E I L S
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parfois de se substituer au syndic, et 
les syndics de copropriété online ba-
sés sur un logiciel et qui entendent 
remplacer les syndics traditionnels en 
insistant sur le caractère vieillissant 
du métier. Le premier conseil que je 
vous donnerai est de combattre les 
défauts traditionnellement attachés 
aux syndics, comme leur inutilité ou leur 
absence de prise en compte des progrès 
technologiques. Je suis persuadé que 
vous avez commencé à industrialiser 
des activités mais encore faut-il que 
vous le fassiez davantage savoir.

Vous devez aussi jouer sur la transpa-
rence en faisant clairement savoir où 
vous réalisez des économies et où vous 
les refusez. Par exemple, vous pourrez 
mettre en avant que vous sollicitez des 
artisans de qualité, choix certes coûteux 
mais plus raisonnable sur le long terme.

Vous devez proposer des tarifs clairs. Le 
choix ne se porte pas nécessairement 
sur le prix le plus intéressant, mais bien 

souvent sur l’offre la plus rassurante et 
la plus cohérente. La clarté tarifaire est 
importante et vous permettra de faire 
la différence.

La centralité que prennent les outils est 
appelée à se renforcer. L’outil d’Illicopro 
permet de gérer son budget, les assem-
blées générales, la communication, le 
coffre-fort numérique, la situation de 
chacun des copropriétaires, les travaux, 
les impayés. Toutes les interfaces sont 
très claires. Ainsi, l’outil peut constituer 
80 % de votre discours commercial.

Enfin, vous devez afficher les témoigna-
ges de vos clients satisfaits. Cela vous 
permet de vous assurer que vos clients 
sont bel et bien satisfaits, de montrer 
à de potentiels nouveaux clients que 
vous suscitez la satisfaction, et de vous 
inscrire dans un process d’amélioration 
continue de votre entreprise.

L’arrivée d’Internet et des nouvelles 
technologies constitue la cause com-

mune de toutes ces évolutions. Voici à 
mon sens les principaux points à rete-
nir : vous devez recruter les meilleurs 
et les conserver, ce qui implique de les 
rémunérer correctement. Par exemple, 
Keller Williams reverse 100 % des hono-
raires à l’agent immobilier à partir d’une 
certaine performance.

Vous devez également investir sans 
compter dans la technologie, sans quoi 
vous serez vite dépassés par d’autres ac-
teurs plus innovants. Gardez néanmoins 
à l’esprit que la technologie doit avant 
tout être mise au service du process.

J’entends souvent qu’il serait nécessaire 
de réduire le budget de la communi-
cation, or, consacrer une part de son 
budget au marketing ne constitue pas 
un coût mais un investissement, sur-
tout dans un secteur aussi concurren-
tiel que le vôtre.

Il est important de résoudre les pro-
blèmes de vos clients, quitte à les faire 
passer avant les vôtres. J’entends beau-
coup d’agents se plaindre de la com-
plexité de leur métier ; vos contraintes 
n’intéressent pas vos clients. Investis-
sez-vous au maximum pour résoudre 
les problèmes de ceux-ci, afin d’obtenir 
leur satisfaction.

Ne craignez pas de vous remettre en 
question. Ne prenez pas les remarques 
comme une défiance mais comme une 
occasion de vous améliorer. Faites en 
sorte d’écouter les personnes qui vous 
délivrent des conseils, car c’est ainsi que 
vous deviendrez plus concurrentiels.
Enfin, n’ayez pas peur de la concurrence :
inspirez-vous en pour améliorer votre 
business. Ainsi, vous resterez maître de 
votre marché.

Gaby Olmeta - Si vous sortez de cette 
présentation un peu ébranlés, c'est que 
Vincent a réussi sa présentation.

RECRUTEZ ET GARDEZ LES 
MEILLEURS

INVESTISSEZ DANS LA TECHNO 

AUGMENTEZ VOS BUDGETS 
MARKETING/COM’

RÉSOLVEZ LES PROBLÈMES DE VOS 
CLIENTS, PAS LES VÔTRES…

SOYEZ TRANSPARENTS ET N’AYEZ 
PAS PEUR DE VOUS REMETTRE EN 
QUESTION

N’AYEZ PAS PEUR DE LA 
CONCURRENCE

CONCLUSION
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Gaby Olmeta - Notre prochain interve-
nant s’appelle Robin Rivaton. Il a été 
directeur de l’agence d’attractivité de la 
région Île-de-France, et a fondé l’asso-
ciation Real Estech qui veut fédérer les 
professionnels de l’immobilier autour 
de la question de l’innovation. Il est 
également coauteur d’un ouvrage inti-
tulé L’immobilier demain, et publie avec 
KPMG un baromètre de l’innovation dans 
l’immobilier.

Robin Rivaton - Merci à tous. C'est un 
plaisir d’être parmi vous.

Il est vrai que le secteur de l’immobi-
lier connaît actuellement de profondes 
évolutions. Je vous propose donc de 
voir ensemble comment ces nouvelles 
concurrences s’intègrent dans le mar-

ché français. Certaines lois que nous 
avons tendance à critiquer constituent 
pourtant des protections face à cette 
concurrence. Je montrerai que la concur-
rence de l’État, de La Poste et des réseaux 
bancaires est davantage à craindre que 
celle des startups américaines, que le 
marché français intéresse finalement 
assez peu.

L’immobilier représente 18 % du PIB fran-
çais, c’est-à-dire qu’un euro sur cinq qui 
est créé est placé dans l’immobilier. Les 
ménages investissent de plus en plus 
dans ce secteur, tant volontairement 
que par contrainte. Contrairement à 
ce que prétend le discours qui oppose 
propriété et usage, 70 % des jeunes 
Français ou 80 % des jeunes Américains 
veulent être propriétaires aujourd'hui. 

La propriété immobilière demeure donc 
fondamentale. Les métiers de la transac-
tion, de la gestion locative et du syndic 
n’en prennent que davantage de valeur. 
Si nous devions passer demain dans un 
monde de résidence de services ou de 
« coliving », une partie de vos métiers 
disparaîtrait.

L’immobilier est devenu beaucoup plus 
utilitariste qu’il ne l’était, et n’est plus 
conçu comme un vecteur sacralisé de 
transmission patrimoniale. C'est aussi 
ce qui explique le succès d’une offre 
comme celle d’Airbnb, qui implique 
d’accepter que des tiers vivent dans son 
logement, chose impensable il y a en-
core quelques années.

Les gains de productivité de l’immobilier 
sont longtemps restés faibles, ce qui a 
eu d’importantes conséquences. La part 
du budget des ménages consacrée à 
l’immobilier n’a ainsi pas cessé de gran-
dir, passant de 20 % à 27 % en l’espace 
de 15 ans, tandis que cette part s’est 
effondrée en ce qui concerne le secteur 
de l’habillement, laquelle est passée de 
10 % à moins de 7 % entre le tournant 
des années 2000 et aujourd’hui.

Le secteur de l’immobilier change pour 
trois grandes raisons.

La première est d’ordre technologique. 
Par exemple, une grande partie des cap-
teurs utilisés aujourd’hui dans les as-
censeurs ont été éprouvés dans l’indus-
trie automobile et ont donc vu leur prix 
baisser, les rendant plus accessibles.
La seconde concerne la « data ». Le 
cadastre est sans doute l’une des plus 
vieilles bases de données du monde. La 
« data » peut désormais être mise en 
réseau afin non plus seulement d’étu-
dier le passé, mais d’anticiper l’avenir.

Le principal facteur de changement a 
trait aux consommateurs, lesquels bé-



Transversales immobilières N°139 - novembre - décembre - 2018 43unis-immo.fr

néficient aujourd'hui de services que la 
production immobilière ne leur offre pas. 
Toutes les applications de réponse im-
médiate, très transparentes sur les prix 
et ouvrant accès à une consommation 
illimitée au forfait ont été offertes par 
le secteur de la musique, des banques 
ou dans le secteur des télécommunica-
tions. Les consommateurs quel que soit 
leur âge, sont désormais habitués à ce 
type de tarification et de transparence 
et supportent de moins en moins de ne 
pas bénéficier de ce type de service 
dans un secteur qui est de plus en plus 
important en termes de budget mais 
aussi de moins en moins important d’un 
point de vue symbolique.

Néanmoins la technologie ne fait pas 
tout, et d’autres tendances influent 
aussi sur les pratiques.

Notre livre L’immobilier demain a com-
me sous-titre Des rentiers aux entre-
preneurs. Il est sorti le 14 septembre 
2017, jour où le conseil des ministres a 
désigné l’immobilier comme un secteur 
de rentiers. Or notre livre montre que 
l’immobilier est un secteur qui connaît 
d’importants changements. 

Quatre sous-segments y sont définis.

Le premier a trait au financement, sa-
chant que l’immobilier nécessite énor-
mément de capitaux pour construire, 
revendre, entretenir les bâtiments. Vous 
avez certainement entendu parler du 
crowdfunding. Pour financer un bien 
immobilier, il faut aujourd’hui passer 
par une chaîne relativement longue et 
coûteuse de financements indirects, 
d’où l’idée d’enlever des intermédiaires. 
Le crowdfunding représente aujour-
d'hui 1 % du financement des projets 
de promotion neufs en France, contre 
3 % à 5 % aux États-Unis ou en Grande-
Bretagne. Ce mode de financement de-
meure donc marginal. Des sites de cour-

tage existent dès le début des années 
2000 pour le financement des parti-
culiers.

Le deuxième pilier de l’immobilier est 
celui de la construction. La France se 
distingue de ses voisins par la part très 
importante de la construction en béton, 
tandis que les maisons américaines 
sont majoritairement en bois, dépour-
vues de fondations, et représentent donc 
des coûts d’entretien très élevés. La 
construction en bois a tendance à se 
développer de plus en plus en France, 
partant du principe que le béton, quoi-
qu’extrêmement résistant, est à l’origine 
d’une forte empreinte carbone.
Si la maquette numérique est très utile 
pour le management des biens, elle l’est 
tout autant lors de la phase de concep-
tion et de personnalisation d’un bâti-
ment. Alors qu’une DS3 peut être per-
sonnalisée de plus de 3 millions de 
façons différentes, un appartement sur 
plan n’est proposé que dans une seule 
version. Des solutions permettent dé-
sormais de plus en plus personnaliser 
les biens pour proposer un bâtiment 
qui correspond le plus aux désirs de 
l’acquéreur. La France est très en retard 
sur l’adoption de la maquette numéri-
que, tant dans la phase de gestion que 
dans la phase de construction.

Le troisième pilier important a trait à 
tout ce qui concerne la construction 
hors site. Le taux de défauts se situe 
aux alentours de 20 %, et les chantiers 
génèrent énormément de déchets. C’est 
pourquoi un certain nombre de tâches 
sont ainsi désormais réalisées en usine :
des modules et panneaux sont créés à 
l’extérieur, puis assemblés sur le chan-
tier. Si l’on pense immédiatement aux 
Algeco, une nouvelle génération d’entre-
prises est aujourd’hui capable de créer 
des modules plus solides et agréables 
à vivre. L’entreprise américaine Katerra, 
qui pèse 1,2 milliard de dollars, produit 

aujourd’hui des maisons et bâtiments 
collectifs pré-construits et assemblés 
sur le chantier. Tous les bâtiments à 
caractère modulaires tels que les rési-
dences de services, l’hôtellerie ou les 
résidences étudiantes sont produits 
aujourd'hui en usine à partir de ce type 
de technologie, parfois même avec des 
équipements intérieurs.

L’autre dimension de cette construc-
tion hors site porte sur les possibilités 
d’automatisations sur les chantiers, 
ces derniers nécessitent aujourd’hui 
beaucoup de ressources humaines. Or 
les jeunes générations ne veulent plus 
travailler sur les chantiers : aux États-
Unis, seul un jeune est recruté dans le 
secteur de la construction pour deux 
ouvriers qualifiés partis à la retraite. 
Des ouvriers expérimentés partent 
avec leur savoir-faire. De nombreuses 
expérimentations ont lieu sur le sujet, 
et notamment au Japon où des engins 
de terrassement sont pilotés par une 
commande de drone, et où des robots 
sont capables d’assembler les briques 
et de peindre en hauteur. Si les coûts 
de chantiers continuent à augmenter à 
la vitesse qui est la leur aujourd'hui, au-
cune entreprise ne voudra les assumer 
à l’avenir. Il nous faut impérativement 
trouver une parade pour contourner 
la hausse des coûts de construction, 
et ces cadres technologiques doivent 
permettre de répondre à ce défi crucial.

Le quatrième pilier est celui de la ges-
tion immobilière. Aujourd'hui le consom-
mateur recherche de la transparence 
dans un marché qui lui est totalement 
incompréhensible. L’acheteur français 
est, contrairement à l’acheteur amé-
ricain, dans une position d’insécurité 
du fait d’une absence de précision et 
d’accompagnement sur sa décision 
d’achat. Les États-Unis se caractérisent 
par un marché de propriétés indivi-
duelles, tandis que le marché français 
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se compose essentiellement de proprié-
tés collectives. Il ne faut donc pas se 
tromper sur le positionnement concur-
rentiel et le modèle des uns et des autres.

L’objectif sur ces métiers, une fois l’ache-
teur sécurisé, est d’être efficace et de 
limiter les pertes de temps. Des modèles 
tels que Proprioo ou Purple Bricks s’appa-
rentent presque à du peer-to-peer : pour 
1.000 euros, l’agence prend en charge 
les photographies et la publicité sur 
les portails d’annonces tandis que les 
visites restent assurées par le proprié-
taire. Une grande partie de la marge reve-
nant aux portails d’annonces, il n’est pas 
étonnant qu’Axel Springer, propriétaire 
de SeLoger.com, ait racheté une grande 
partie des parts de Purple Bricks.

Ce modèle de particulier à particulier 
amélioré s’oppose à celui d’entreprises 
comme Liberkeys ou Haussmann, dont 
les prestations s’élèvent entre 4.000 et 
5.000 euros et garantissent une parfaite 
étanchéité entre le vendeur et l’ache-
teur. Ce modèle nécessite beaucoup de 
ressources humaines et demande que 
l’agent soit pleinement efficace, par 
exemple en devant effectuer un nombre 
extrêmement limité de visites, mais 
auprès d’acheteurs potentiels qui auront 
été préalablement triés sur le volet.

Le propriétaire cherche aujourd'hui avant 
tout le rendement. Cela est évidemment 
vrai pour les propriétaires bailleurs issus 
de la loi Pinel, qui manifestent peu d’inté-
rêt pour la constitution d’un patrimoine 
ou par le fait d’habiter leur bien. Or, le 
rendement renvoie essentiellement à la 
garantie d’être payé. C'est la raison pour 
laquelle toute une série d’entreprises se 
développent pour donner de la crédibi-
lité aux dossiers des locataires.

Les villes françaises se singularisent 
en ce qu’elles restent des villes de pro-
priétaires là où d’autres métropoles 

sont essentiellement composées de 
locataires. A New-York, l’entreprise The 
Guarantors a été fondée dans le but de 
rendre solvable les personnes diffici-
lement éligibles à la location. Ce type 
de garantie permet de fidéliser les lo-
cataires.

Le thème de la transparence nourrit 
les discours, et les deux ordonnances 
prévues ne manqueront pas de modi-
fier profondément le cadre législatif sur 
ce domaine. La loi doit amener plus de 
participation des propriétaires. Si tel est 
le cas, il n’y a aucune raison que le taux 
d’intermédiation augmente ou diminue.
Ces entreprises n’entrent pas en concur-
rence avec les acteurs en place, car elles 
maîtrisent très mal les arcanes de la 
législation française. Leurs parts de 
marché sont très faibles, et elles se réser-
vent les zones les plus tendues où la 
demande ne fera jamais défaut. Ces en-
treprises n’ont en revanche aucune envie
de se conformer à un cadre réglemen-
taire français extrêmement complexe. 
Les vrais concurrents sont l’État, lorsque 
celui-ci met en place des outils permet-
tant la location de particulier à particulier. 
La Poste est aujourd’hui capable de faire 
des relevés de travaux, d’assurance, et 
d’être employé par des bailleurs sociaux 
pour effectuer des tâches de gardien-
nage. Qui aujourd'hui peut assurer des 
transactions sous 48 heures si ce n’est 
la banque, qui est toujours la première 
entité informée d’un divorce ? Voilà vos 
véritables concurrents.
Vous devez prendre en compte cet éco-
système et intervenir comme support 
de ces acteurs importants qui ne man-
queront pas de s’intéresser à l’immobi-
lier. Il est important de montrer à l’État 
qu’il n’a pas à se mêler de missions 
incombant à des professionnels qui pos-
sèdent déjà des outils pour les assurer.

Mon quatrième point concernera l’occu-
pation et les usages des bâtiments par 

les résidents. La consommation éner-
gétique est désormais payée par le ré-
sident, même s’il reste encore beaucoup 
de travail à mener sur le sujet. L’enjeu 
est énorme pour les copropriétés, qui 
consomment beaucoup plus qu’elles 
ne le devraient. Il importe de convaincre 
les copropriétaires d’investir dans des 
transformations qui se traduiront, à 
plus ou moins long terme, en baisse de 
charges.

L’immeuble a beaucoup évolué ces der-
nières années et a commencé à être 
construit comme un service. Comme 
pour les voitures, des offres « tout en 
un » beaucoup plus flexibles ont com-
mencé à émerger, notamment dans le 
monde de l’immobilier de bureau. Nous 
sommes passés d’un modèle de building 
as a service à un modèle de building as 
a community.

Les voisins constituent, malheureuse-
ment, l’une des principales nuisances 
en bâtiments collectifs. Nous avons 
alors imaginé un système dans lequel le 
voisinage ne serait composé que de gens 
similaires, appelé building as a commu-
nity. Ceci renvoie, par exemple, au cowor-
king pour l’immobilier de bureau. Rework 
promet ainsi des espaces, au sein des-
quels chaque personne rencontrée peut 
potentiellement devenir un client, un 
fournisseur ou un ami potentiel. Nous 
voyons aujourd'hui apparaître dans les 
bâtiments résidentiels cette notion de 
co-living, qui consiste à ne rassembler 
au sein des mêmes espaces que des 
gens qui se ressemblent, permettant 
ainsi de réduire les espaces privatifs 
et d’augmenter les espaces collectifs 
où seront organisés des animations et 
événements.

Un immeuble résidentiel sur dix à Lon-
dres est désormais conçu en co-living. 
Il s’agit là d’une vraie tendance de fond 
mais que nous ne percevons pas en-
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core de manière massive sur le mar-
ché français. Son impact n’en sera pas 
moins considérable pour vos métiers. 
Aujourd'hui, le marché français est 
essentiellement un marché de proprié-
taires, bailleurs et occupants. En France, 
la part du parc locatif privé détenue par 
des institutionnels est passée de 15 % à 
2 % ; à New-York, cette part s’élève à 35 %.
Ces acteurs gèrent leurs bâtiments, 
leurs contrats de location, leur propre 
syndic. Ces solutions sont assez privi-
légiées par les jeunes générations.

La troisième étape sera de voir le bâti-
ment comme un hub, partant du principe 
que la communauté qui ne vit que sur 
elle-même finira nécessairement par 
s’étioler. Le bâtiment doit donc attirer 
des gens venus de l’extérieur. Cela est 
de plus en plus vrai s’agissant de l’immo-
bilier de bureaux. Récemment, Rework 
a racheté l’entreprise événementielle 
Meetup afin de proposer des espaces 
de coworking pour des événements. 
Cela permet de nourrir les occupants 
de l’immeuble, de leur apporter gratuite-
ment du contenu, et représente donc un 
intérêt valorisé. De plus en plus d’opéra-
teurs français de résidence de services 
aident à l’organisation d’événements 
pour amener du flux à l’intérieur de leurs 
bâtiments.

Les principaux changements seront 
culturels et sociétaux plus que techno-
logiques. L’évolution démographique en 
France est très favorable. La décohabi-
tation fait que les personnes tendent 
de plus en plus à vivre seules dans leur 
logement dans un contexte d’allonge-
ment de l’espérance de vie. Ces facteurs 
tirent le besoin de logement à la hausse.

Les métropoles sont par ailleurs très 
attractives et ont tendance à vider les 
périphéries. Alors que les prix de l’immo-
bilier parisien ont augmenté de 16 % 
en 5 ans, ils n’ont connu absolument 

aucune évolution en Seine-et-Marne, 
dans le Val-d’Oise et en Essonne. Alors 
que la vacance immobilière atteint les 
14 % dans certaines zones, elle est ren-
due à la portion congrue dans les grands 
centres urbains.

Ce phénomène de métropolisation s’ac-
célère du fait qu’une partie de la popu-
lation active suit les opportunités d’em-
plois liées au déplacement d’une partie 
des activités dans les centres des villes. 
De plus en plus de personnes vivent 
désormais en résidence collective et ce 
phénomène devrait se poursuivre. Tout 
le monde ne veut pas devenir proprié-
taire. Cela implique une augmentation du 
nombre de constructions, et les drames 
récents survenus à Marseille ont mis 
en lumière la nécessaire requalification 
massive de certaines zones urbaines. De 
nouveaux espaces devront être pensés. 
Les mairies n’ayant plus d’argent, elles 
délèguent la construction d’espaces 
privés à usage public à de nouveaux 
opérateurs. Les administrateurs de 
biens que vous êtes ont là la possibilité 
de se positionner comme acteurs de la 
gestion de ces espaces. Qui va accepter 
de financer la rénovation des parcs ou 
des espaces publics, et la maintenance 
des différents équipements ? Ces ques-
tions ne manqueront pas de se poser 
dans les prochaines années.

L’augmentation du taux de multi-déten-
tion constitue la dernière tendance fa-
vorable aux métiers de la gestion. 15 % 
des ménages français possèdent plu-
sieurs actifs immobiliers, et ce taux 
est en augmentation. La part des rési-
dences secondaires dans les causes de 
l’augmentation des logements produits 
chaque année augmente également.

La technologie constitue un aspect ex-
trêmement important de vos métiers, 
et je soutiens les analyses qui ont été 
présentées jusqu’à présent. Mais la 

technologie ne vaut rien face à la façon 
dont les personnes perçoivent, vivent et 
organisent l’immobilier. La technologie 
ne vaut rien sans choix humains. Son 
coût est raisonnable au vu de ce qu’elle 
peut rapporter et des services qu’elle 
offre dans les secteurs immobiliers. Si 
les marchés sont aussi fragmentés, 
c'est parce que la dimension de proxi-
mité a longtemps été valorisée par la 
création de liens de confiance. 

L’aspect back office doit être rendu effi-
cace, de sorte à ne pas s’attirer l’insa-
tisfaction des clients en surfacturant 
des opérations coûteuses d’un point de 
vue comptable. Je ne doute pas qu’un 
usage intelligent des technologies pour 
ces opérations permettra d’apporter 
beaucoup à la relation client. La structu-
re du marché prouve la valeur qui reste 
attachée aux métiers de la proximité.

Je vous remercie de votre attention.



 

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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Jérôme LASSUS-SAMPRE
jlsampre@verspieren.com
01 49 64 10 40

DÉFAILLANCE DES ASSUREURS 
CONSTRUCTION EN « LIBRE 
PRESTATION DE SERVICE » : 
QUELS IMPACTS ET QUELLES 
SOLUTIONS POUR LES SYNDICS 
ET ADMINISTRATEURS DE BIENS ?

Le marché français de l’assurance cons-
truction traverse actuellement une crise 
du fait de la multiplication de défail-
lances et d’interdictions de souscrire 
visant plusieurs assureurs intervenant 
en « libre prestation de service ».

Pour mémoire, la libre prestation de ser-
vice (ou « LPS ») permet à un assureur 
étranger disposant d’un agrément dans 
un État membre de l’Espace Économi-
que Européen, de commercialiser des 
contrats d’assurance en France. 
À ce jour, les assureurs défaillants sont 
CBL INSURANCE EUROPE DAC (liquidation 
judiciaire programmée et interdiction de 
souscrire à compter du 19/02/2018), 
GABLE INSURANCE (interdiction de sous-
crire à partir du 09/09/2016), ELITE 
INSURANCE COMPANY LIMITED (retrait 
du marché à compter du 05/07/2018) et 
ALPHA INSURANCE A/S (liquidation judi-
ciaire prononcée par jugement danois 
du 8 mai 2018)*.
Ajoutons également que des courtiers 
comme EISL et SFS (qui ont largement 

commercialisé les offres de ces compa-
gnies) se retrouvent eux aussi en diffi-
culté. 
Les syndics et administrateurs de biens 
sont directement concernés s’ils ont 
souscrit des polices dommages-ouvrage 
auprès de ces sociétés pour les travaux 
de rénovation de leurs copropriétés. 

Dans ce contexte, comment seront in-
demnisés les sinistres déclarés sur les 
polices dommages-ouvrage souscrites 
auprès de ces compagnies ? 
Il est encore trop tôt pour se prononcer 
sur cette question, mais il est certain 
que d’importantes difficultés se profi-
lent à l’horizon.
Tant que l’assureur reste actif ou que la 
police d’assurance n’est pas dénoncée, il 
y a lieu de suivre la procédure habituelle 
de déclaration de sinistre, en espérant 
toutefois que la compagnie fasse preuve 
de toute la diligence requise dans le 
traitement de la déclaration.
Cela dit, en cas de liquidation judiciaire 
des assureurs, il faudra se reporter vers 
les mandataires liquidateurs, voire vers 
les éventuels fonds de garantie des pays 
membres ayant délivré l’agrément pour 
obtenir les indemnités (sous réserves 
de provisions suffisantes, et dans le res-
pect des législations de ces États...).
En France, sachez d’ores et déjà que le 
Fonds de Garantie de l’Assurance Obliga-
toire est réservé aux personnes phy-
siques, et qu’il ne pourra donc pas être 
actionné par les syndics et adminis-
trateurs de bien ayant souscrit pour le 
compte d’une copropriété ou d’une SCI.

Ces situations génèrent-t-elles des ris-
ques pour les syndics ?
L’assurance dommages-ouvrage étant 
une assurance obligatoire, la défaillance 
de l’assureur implique mécaniquement 
la nécessité de rechercher et proposer 
de nouveau à vos copropriétés une police 
d’assurance pour les travaux concernés 
et réalisés il y a moins de dix ans.

Nous vous conseillons donc de passer 
en revue les polices dommages-ouvrage 
souscrites par vos copropriétés pour 
vérifier si elles sont concernées*, et le 
cas échéant réengager les démarches 
pour rechercher et proposer de nou-
velles couvertures d’assurance sur ces 
chantiers. 

À défaut d’intervention de votre part, il y 
a un risque que cette omission soit qua-
lifiée de faute dans l’accomplissement 
de votre mission, et permette alors la 
recherche de votre responsabilité.

Cela étant, ces démarches ne seront pas 
aisées. 

Outre la problématique budgétaire pour 
réassurer les chantiers, se pose en effet 
la question de savoir si les assureurs sol-
licités pour prendre le « relais » vont 
facilement accepter ces types de risques 
(les assureurs traditionnels ont généra-
lement du mal à répondre en cas de tra-
vaux déjà réceptionnés). 

Naturellement, VERSPIEREN IMMOBILIER 
se mobilise pour apporter conseils, étu-
des et solutions aux professionnels de 
l’immobilier et rappelle que ses produits 
DO SYNDIC sont adossés à des assureurs 
reconnus (AXA, MMA...), prévoient une 
baisse de tarif en 2018 et proposent des 
packs de garanties très complets (Dom-
mages-Ouvrage, GBF étendue, existants, 
immatériels, CNR, Tous risques Chan-
tier, RC Maître d’Ouvrage, Maintenance 
Visite...).

Sans confiance rien ne dure.

* Pour connaitre l’état de solvabilité 
des assureurs défaillants, sachez que 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) propose une veille 
très complète sur son site (abe-info-
service.fr).



À TRAVERS SES INNOVATIONS, LA POSTE ACCOMPAGNE LES SYNDICS, AGENTS OU GESTION-
NAIRES IMMOBILIERS DANS L’ÉVOLUTION DE LEURS PRATIQUES COURRIER. LE POINT SUR 

LA DÉMATÉRIALISATION DES LETTRES RECOMMANDÉES AVEC OLIVIER TORRES, DIRECTEUR 
DU MARCHÉ RELATION D’AFFAIRES, BRANCHE SERVICES-COURRIER-COLIS DE LA POSTE.

« LA » Lettre recommandée électronique 
entre dans le cadre de la loi « pour une 
République numérique ». Dès janvier 2019, à 
condition de répondre aux prérequis du  décret 
d’application, « LA » Lettre recommandée 
électronique bénéficiera d’une stricte 
équivalence avec les eff ets juridiques de 
la Lettre recommandée classique. « La Poste 
fait évoluer sa solution en vue d’obtenir la 
certifi cation de l’ANSSI (Agence Nationale 
de la Sécurité des Systèmes d’Information), 
organe de contrôle français qui défi nit les 
exigences techniques et assure les qualifi -
cations des prestataires de confi ance établis 
sur le territoire français » explique Olivier 
Torres. Toutefois, parce que la réglementation 
française exige le recueil du consentement 
du destinataire, « LA » Lettre recommandée 
électronique 100 % digitale, du dépôt à la 
distribution au destinataire, ne peut à l’heure 
actuelle être l’unique canal d’envoi au sein 
d’une entreprise. « LA » Lettre recomman-
dée électronique a vocation à être intégrée 
dans la relation client car elle permet de 
prendre en compte les préférences d’une 
tranche de la population fortement deman-
deuse de dématérialisation. Pour donner 
satisfaction aux autres tout en conservant 
les bénéfi ces d’un parcours d’envoi digital, 
la Lettre recommandée en ligne (LREL) 
s’avère être la solution complémentaire 
idéale. », indique Olivier Torres. Rappelons 
que la LREL consiste en une préparation 
dématérialisée par l’entreprise et une distri-
bution physique par La Poste. N’étant pas 
soumise aux prérequis de « LA » Lettre re-
commandée électronique, elle relève de fait 

du régime juridique de la LR classique. C’est 
un premier pas plus simple vers la digitali-
sation des envois », conseille Olivier Torres.

Une API intégrée pour 
simplifi er les process
Qu’elle soit tout électronique ou hybride, 
la Lettre recommandée dématérialisée 
procure aux professionnels une souplesse 
et un confort d’utilisation notoires. « Les 
gestionnaires de biens, les syndics et les 
agents immobiliers font un usage régulier 
et sous forme de campagne de lettres 
recommandées dans leurs relations 
contractuelles. Lorsqu’il s’agit par exemple 
d’envoyer les convocations à une As-
semblée générale, la digitalisation fl uidifi e 
considérablement les process internes. » 
souligne Olivier Torres. L’optimisation du 
parcours d’envoi de la Lettre recommandée 
représente un gain de productivité d’au-
tant plus remarquable que l’entreprise a la 
possibilité de faire intégrer dans son logiciel 
métier l’API Lettre recommandée. « Pour 
dire les choses simplement, l’API intégrée 
permet de générer des automatismes tels 
que par exemple, récupérer les adresses 
destinataires dans le CRM client sans devoir 
les ressaisir ou encore archiver la preuve de 
dépôt directement dans le dossier concerné. » 
complète Olivier Torres. Dès lors l’envoi des 
convocations, mises en demeure, notifi ca-
tions de fi n de bail n’obligent plus la mise en 
place d’une organisation et d’une logistique 
lourde propre à la préparation manuelle des 
LR physiques. Lors des campagnes d’envois, 
ces perfectionnements opérationnels en-
gendrent un réel gain de productivité et de 
fl uidité. « D’autant que l’API a été développée 
de telle sorte qu’elle puisse être facilement 
et rapidement déployée par les éditeurs de 

logiciels, selon les spécifi cités métiers des 
utilisateurs », commente Olivier Torres.

Lettre recommandée 
Mobile, le prépayé à 
glisser dans les boîtes 
aux lettres de rue
Les professionnels de l’immobilier peuvent 
avoir pour obligation d’adresser des originaux 
ou des documents manuscrits. Dans ce cas 
ou lorsque les envois de lettres recom-
mandées sont en quantité journalière 
modérée, la LR Mobile constitue une 
solution « clé en main » ultra-simple et 
rapide. La Poste propose plusieurs formats 
d’enveloppes pré-aff ranchies à 20 et 50 gr, 
dont un modèle DL à fenêtre, particulière-
ment adapté aux usages des professionnels. 
Chaque enveloppe dispose d’un code à 
barres. Il suffi  t de le fl asher à partir d’un 
smartphone et d’entrer ses coordonnées 
et celles du destinataire. Il n’y a plus de 
liasse manuscrite, la preuve de dépôt et le 
suivi sont consultables dans l’application 
mobile. « Outre sa facilité de préparation, 
l’intérêt de la LR mobile réside dans le fait 
qu’elle peut être déposée dans les boîtes 
aux lettres de rue d’une part et d’autre part 
que les preuves (dépôt et avis de réception) 
restituées à l’expéditeur sont au format nu-
mérique pour une gestion et une conservation 
des preuves simplifi ées », renchérit Olivier 
Torres. « Pour faciliter les démarches, La 
Poste a créé un outil en ligne sur PC dédié 
à l’activation de LR Mobile en nombre trop 
important pour le faire avec un smartphone. 
L’outil est intégré dans Prép@facile, l’environ-
nement qui regroupe tous les outils permettant 
la facilitation de la préparation et de la gestion 
des off res du courrier », conclut Olivier Torres.

Olivier Torres, Directeur du Marché 
Relation d’aff aires, Branche 
Services-Courrier-Colis, La Poste

Dématérialisation 
des Lettres 

recommandées Souplesse et productivité accrues

PUBLI-COMMUNIQUÉ

« LA » Lettre recommandée électronique, Lettre recommandée en ligne ou Lettre recommandée 
mobile, les solutions développées par La Poste forment un arsenal de canaux qui permet aux pro-
fessionnels de gérer leurs relations contractuelles de la manière la mieux adaptée aux profi ls des 
destinataires et à leur organisation interne, avec un niveau de sécurité élevé et homogène quelle 
que soit la solution Lettre recommandée utilisée. De nouveaux services suivront, à découvrir sur le 
portail Assistant courrier sur le portail  laposte.fr (https://www.assistant-courrier.laposte.fr/).
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Pour annoncer vos événements et diffuser vos informations en régions, vos contacts : 
Matthias DANEL/Christophe MAURISSET LATOUR (regions@unis-immo.fr)

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

Réunions et événements en régions 
Jeudi 17 janvier, Bourg-en-Bresse : AG UNIS Ain
Vendredi 18 janvier, Deauville : réunion UNIS Normandie
Lundi 21 janvier, Paris : réunion UNIS Ile-de-France
Mardi 22 janvier, Montpellier : réunion UNIS Languedoc-Roussillon
Vendredi 25 janvier, Nantes : réunion UNIS Pays de la Loire
Jeudi 7 février, Blois : réunion Propriétaires-bailleurs UNIS Centre
Vendredi 8 mars Nice : AG Pôle régional PACA
Mardi 30 avril, Marseille : Journée de la copropriété UNIS Marseille Provence
Vendredi 14 juin, Marseille : AG UNIS Marseille Provence
Jeudi 20 juin, Lyon : AG UNIS Lyon-Rhône
Lundi 24 juin, Paris : réunion UNIS Ile-de-France

Evénements et Vie de l’UNIS
Séminaire des présidents (Pôles et structures), Paris - Lundi 4/mardi 5 février 
Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 28 mars 
FORUM Unis IDF, Paris au CESE - Jeudi 4 avril 
Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 27 juin 
Conseil UNIS et Commissions + UNIS Night, Paris - Jeudi 12 septembre
XIème Congrès « les 10 ans de l’UNIS », Paris - Du 20 au 22 novembre
Conseil UNIS et Commissions, Paris - Jeudi 12 décembre

MESSAGE AUX ADHÉRENTS 

Si vous ne recevez pas régulièrement :
• la newsletter juridique hebdomadaire
• la E-letter mensuelle « Les actus de l’UNIS »
et après avoir vérifié que nos envois - désormais faits avec l’email émetteur infos@unis-immo.fr
ne se trouvent pas dans vos « indésirables », envoyez un email à webmaster@unis-immo.fr 
pour que nous puissions identifier avec vous au cas par cas un paramétrage de réception (firewall, 
antivirus, antispam...) de vos emails (Outlook, Mail ou autre logiciel de messagerie).
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TROPHÉES UNIS 
DE L’INNOVATION 2018

En clôture de notre congrès, s’est tenue la cérémonie de remise des 
« Trophées UNIS de l’innovation 2018 » qui ont récompensé pour 
leur deuxième édition quatre projets particulièrement innovants 
proposés par les partenaires.

Les membres de la commission innovation ont distingué les lauréats 
dans quatre catégories qui témoignent des nouvelles tendances 
du digital qui impacteront la filière de l’immobilier à court et moyen 
terme (2 à 5 ans) :

La catégorie « Plateformisation des services » récompense les 
projets de plateformes permettant la mise en relation en ligne et de 
manière dématérialisée d’acteurs dotés d’une ressource disponible 
et d’autres, prêts à en faire usage. 
Lauréat : Wattamate avec sa plateforme de colocation

La catégorie « Objets connectés » récompense les projets agrégeant 
l’extension des flux d’échanges de données en temps réel aux objets 
du quotidien, via des capteurs et des dispositifs d’échanges d’infor-
mation tels que le suivi en temps réel des informations sur les biens 
immobiliers ou les services rendus ou la réponse aux attentes gran-
dissantes des usagers en termes de connectique (pour le logement 
ou l’immobilier professionnel). 
Lauréat : Net Plus pour son application de suivi des prestations 
d’entretien en temps réel

La catégorie « Numérisation et automatisation » récompense les 
projets qui agrégent l’intégration d’outils numériques et de solu-
tions logicielles dans la réalisation de tout ou partie des activités de 
l’immobilier. 
Lauréat : Pro.Archives pour sa solution « Koproo »

Le prix du Jury
Lauréat : Dronelis pour son service de drone multifonction

Un grand merci à l’ensemble des 22 partenaires qui ont participé à 
ces trophées 2018 : Crédit Foncier, Edilink, ENGIE, Flatsy, Gaz Euro-
péen, GRDF, Horizon Assurances, INCH, Ista, La Gestion Intégrale, Otis, 
Sofratherm, Septéo Pôle Immobilier, ThyssenKrupp, Union d’Experts, 
Verlingue, Verspieren. Ils ont largement contribué au succès et à la 
réussite de cette deuxième édition.

Rendez-vous à Paris
pour les « Trophées UNIS de l’innovation » 2019

lors du XIème Congrès de l’UNIS ! 



*En fonction du patrimoine et des opérations choisies, montant des travaux confirmés lors de la visite d’un expert sur site. 
Ces travaux sont subventionnés par GEO France Finance (marque historique GEO PLC) dans le cadre du dispositif des 
Certificats d’Economies d’Energie.

Nos solutions d’isolations 

Financées jusqu’à

100%*

Solution n°1

Calorifugeage

Solution n°3

Relamping

Solution n°5

Combles

Solution n°7

Toitures terrasses

Solution n°2

Flocage

Solution n°4

Chaudière 

Solution n°6

Murs

HABITAT
COLLECTIF

Des milliers de copropriétés ont déjà réduit leurs factures 
énergétiques grâce aux offres de rénovation de GEO PLC

Contact : 
0 800 111 400
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TEXTES OFFICIELS

• Publication de la Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
• LOI ESSOC du 10 août 2018 : les mesures intéressant l’immobilier

• Indices ICC ILC ILAT 2ème trimestre 2018
• Suppression de la cotisation salariale d’assurance chômage au 1er octobre 2018

• Gardiens et employés d'immeubles - Un avenant salaires 2018 mort-né
• Projet de loi ELAN - Les futures mesures intéressant vos métiers

• Investissements locatif Duflot-Pinel : modulation possible des plafonds par arrêté préfectoral
• Suivi des Ad’AP : publication de l’arrêté

• IRL 3ème trimestre 2018
• Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : les outils à votre disposition

• ASL : Nullité d’assemblée relative et précisions sur les formalités de mise à jour des statuts
• Gardiens catégorie B à moins de 10.000 UV - Réduction des cotisations patronales Fillon

• Immatriculez vos copropriétés avant le 31 décembre !
• Ordonnance du 30 octobre 2018 : faciliter la réalisation de projets de construction et favoriser l’innovation

• Dispense d’ouverture de compte séparé : obligation de préciser la durée de la dispense
• Mise en œuvre du permis de louer à Plaine commune

• RAPPEL : Gardiens catégorie B à moins de 10.000 UV - Réduction des cotisations patronales FILLON 
• RAPPEL : Immatriculez vos copropriétés avant le 31 décembre !

• Loi ELAN les futures mesures intéressant vos métiers.
• Lutte contre le blanchiment : 

Les nouvelles lignes directrices TRACFIN / DGCCRF pour vous aider à la mise en place du dispositif
• Ordonnance du 30 octobre 2018 : faciliter la réalisation de projets de construction et favoriser l’innovation

• Loi ELAN les futures mesures intéressant vos métiers (mise à jour de la décision du Conseil Constitutionnel)
• Un guide du prélèvement à la source en DSN a été publié

• Loi ELAN publiée au JO : les mesures intéressant vos métiers
• La notification dématérialisée du taux AT/MP désormais possible

• Des précisions sur les nouvelles modalités d'utilisation de la lettre recommandée électronique 
dans les relations de travail

• ELAN - Mise à jour des modèles de compromis et promesse unilatérale de vente
• Loi Formation - Conversion des heures CPF et DIF en euros

• Loi Formation - Entretien professionnel et abondement du CPF
• Loi Formation - Versement des cotisations Formation - Compétences d'AGEFOS

Arrêté du 14 septembre 2018
relatif au suivi de l'avancement des agendas 
d'accessibilité programmée
■ JO n° 0234 du 10 octobre 2018

Ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018
visant à faciliter la réalisation de projets de 
construction et à favoriser l’innovation
■ JORF n° 0252 du 31 octobre 2018

LOI 2018-1021 du 23 novembre 2018
portant évolution du logement, de l'aménagement 
et du numérique
■ JORF n° 0272 du 24 novembre 2018 

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.



72, boulevard Haussmann – 75 008 Paris
Tél. : 01 53 43 86 86

E-mail : vgconseil@viou-gouron.fr

www.viou-gouron.fr

Nous passons 
les relais 

depuis 100 ans

TR ANSMISSION - ACQUISITION
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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

P009 Le bail meublé 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



Verlingue, Courtier en assurances  SAS au capital de 2 200 294 €  Siège social : 12 rue de Kerogan - CS 44012 - 29335 QUIMPER cedex  Code NAF/APE 6622Z  Siren 440 315 943 RCS 
QUIMPER  N° Orias : 07 000 840 www.orias.fr  N° de TVA intracommunautaire FR 95 440 315 943  Relevant du contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 

4, place de Budapest CS 92459 75436 PARIS cedex 09 www.acpr.banque-france.fr  [11.18]

Courtier en assurances, Verlingue Immobilier accompagne les professionnels de l’immobilier, des 
syndics aux administrateurs de biens, de la promotion à la construction, en apportant des solutions 
assurantielles adaptées. Pour conseiller ses clients et négocier avec les assureurs, Verlingue 
Immobilier s’est entouré des meilleures compétences du Marché.

Aujourd’hui, Verlingue Immobilier s’est imposé comme l’un des leaders en France en proposant des 
services sur-mesure en matière de Responsabilité civile et professionnelle, Multirisque immeuble, 
Dommage-ouvrage, Protection juridique copropriété, Loyers impayés, Propriétaire non occupant… 
ainsi qu’une expérience clients renouvelée grâce à la forte digitalisation de ses services.

2 plateformes 100 % digitales
La digitalisation des services Verlingue en immobilier

10 000 
immeubles

assurés

2 000 
clients

100 000 
lots de gérance 

assurés

60 
experts 
dédiés

20 000 
sinistres traités 

par an

Immo@ccess
Le portail web dédié à votre activité : 
gestion de vos contrats, déclaration 
et suivi de vos sinistres...

DO@ccess
Le site de souscription dématérialisé 
pour vos Dommages-Ouvrage en 
quelques clics 

Pour tout complément d’informations, contactez Stéphane Grandchamp : 01 58 86 78 29

NOUVEAU

immobilier@verlingue.fr
www.verlingueimmobilier.fr
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ACTIVITÉS RÉF. THÈMES DATES

HONFLEUR
Syndic de Copropriété GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN Mercredi 9 janvier 19

LYON
Syndic de Copropriété SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Vendredi 25 janvier 19

SY01 Les missions du Syndic Vendredi 1 février 19

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) Mercredi 6 février 19

SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques Jeudi 7 février 19

SY14 Assistant(e) de copropriété : Ce qu'il faut savoir Lundi 11 février 19

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

Mardi 12 février 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Vendredi 15 février 19

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale Lundi 4 mars 19

SY09 Les travaux en copropriété Vendredi 8 mars 19

SY01 Les missions du Syndic Lundi 11 mars 19

SY12 La comptabilité des copropriétés expliquée aux gestionnaires Lundi 11 mars 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Mercredi 13 mars 19

SY05 La présentation des comptes du syndicat des copropriétaires Lundi 18 mars 19

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

Mardi 19 mars 19

SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques Vendredi 22 mars 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Mardi 26 mars 19

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) Lundi 1 avril 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Vendredi 5 avril 19

SY14 Assistant(e) de copropriété : Ce qu'il faut savoir Lundi 8 avril 19

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale Mardi 9 avril 19

SY01 Les missions du Syndic Mercredi 10 avril 19

SY12 La comptabilité des copropriétés expliquée aux gestionnaires Vendredi 12 avril 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Lundi 29 avril 19

SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques Mardi 30 avril 19

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

Mardi 30 avril 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Jeudi 16 mai 19

SY09 Les travaux en copropriété Vendredi 17 mai 19

SY12 La comptabilité des copropriétés expliquée aux gestionnaires Mardi 21 mai 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Mardi 28 mai 19

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) Vendredi 7 juin 19

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale Mardi 11 juin 19

SY01 Les missions du Syndic Mardi 11 juin 19

Formations en salle

Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr
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LYON
Syndic de Copropriété SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Mercredi 12 juin 19

SY14 Assistant(e) de copropriété : Ce qu'il faut savoir Lundi 17 juin 19

SY04 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques Lundi 17 juin 19

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

Mercredi 19 juin 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Vendredi 28 juin 19

Gestion Locative GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers Mardi 22 janvier 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN Jeudi 31 janvier 19

GL12 La déclaration des revenus fonciers et de l'IFI Jeudi 7 février 19

GL11 Gérer efficacement les conflits avec les locataires et les propriétaires Lundi 11 février 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN Mardi 12 février 19

GL17 Comptabilité de la gestion locative : Les quatre missions du comptable Mercredi 13 février 19

GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers Vendredi 15 février 19

GL12 La déclaration des revenus fonciers et de l'IFI Mercredi 6 mars 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN Mardi 26 mars 19

GL03 Bail d'habitation : Aspects juridiques et pratiques après ELAN Mercredi 27 mars 19

GL11 Gérer efficacement les conflits avec les locataires et les propriétaires Mardi 2 avril 19

GL12 La déclaration des revenus fonciers et de l'IFI Mercredi 3 avril 19

GL17 Comptabilité de la gestion locative : Les quatre missions du comptable Jeudi 4 avril 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN Lundi 8 avril 19

GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers Vendredi 12 avril 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN Lundi 29 avril 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN Mercredi 22 mai 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN Mardi 4 juin 19

GL03 Bail d'habitation : Aspects juridiques et pratiques après ELAN Mercredi 5 juin 19

GL11 Gérer efficacement les conflits avec les locataires et les propriétaires Mardi 18 juin 19

Administration de Biens AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 
(à jour de la convention IRSI)

Lundi 4 février 19

AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment Mardi 5 février 19

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

Mardi 12 mars 19

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 
(à jour de la convention IRSI)

Vendredi 15 mars 19

AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment Mardi 19 mars 19

AB07 Les travaux dans les immeubles gérés : Règles et précautions à prendre Vendredi 29 mars 19

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 
(à jour de la convention IRSI)

Mardi 9 avril 19

AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment Jeudi 11 avril 19

AB12 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles Lundi 13 mai 19

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 
(à jour de la convention IRSI)

Lundi 13 mai 19

Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr

Formations en salle
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SIMPLIFIER VOTRE 
GESTION IMMOBILIÈRE,
C’EST NOTRE ENGAGEMENT 
POUR VOUS SATISFAIRE
Depuis plus de 10 ans, les banques du groupe Crédit du Nord développent 
une expertise pour accompagner les syndics de copropriété et 
administrateurs de biens.

Votre contact : Sandra Culotti - 01 40 22 47 28 - sandra.culotti@cdn.fr
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LYON
Administration de Biens AB05 Gestion de l'assurance construction, assurance dommages-ouvrage 

et autres garanties
Vendredi 24 mai 19

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 
(à jour de la convention IRSI)

Mardi 4 juin 19

AB07 Les travaux dans les immeubles gérés : Règles et précautions à prendre Mardi 18 juin 19

AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment Mardi 25 juin 19

Marchand de Biens MB05 Les ventes en l'état futur Mercredi 17 avril 19

Immobilier Commercial IC05 Baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir sur les loyers et les charges Lundi 4 février 19

IC03 Loi Pinel et statut des baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 Vendredi 8 février 19

IC01 Baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 1 Mardi 12 février 19

IC02 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 Mercredi 13 février 19

IC07 Négociation et rédaction des baux commerciaux et des avenants - Niveau 3 Mardi 5 mars 19

IC02 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 Vendredi 15 mars 19

IC03 Loi Pinel et statut des baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 Vendredi 29 mars 19

IC01 Baux commerciaux : Ce qu-il faut savoir - Niveau 1 Mercredi 10 avril 19

IC02 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 Vendredi 17 mai 19

IC03 Loi Pinel et statut des baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 Vendredi 24 mai 19

IC05 Baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir sur les loyers et les charges Lundi 27 mai 19

IC01 Baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 1 Jeudi 6 juin 19

Gestion d'Entreprise GE21 La gestion des données personnelles (RGPD) dans le secteur immobilier Mardi 5 février 19

GE21 La gestion des données personnelles (RGPD) dans le secteur immobilier Mardi 5 mars 19

GE08 Professionnels de l'immobilier : Mieux gérer son temps Jeudi 7 mars 19

GE10 Manager l'humain pour améliorer l'efficacité et le mieux-être Jeudi 7 mars 19

GE06 Les aspects pratiques de la gestion du personnel d'un cabinet 
ou d'une agence immobilière

Vendredi 12 avril 19

GE08 Professionnels de l'immobilier : Mieux gérer son temps Jeudi 16 mai 19

GE10 Manager l'humain pour améliorer l'efficacité et le mieux-être Lundi 27 mai 19

GE21 La gestion des données personnelles (RGPD) dans le secteur immobilier Mercredi 12 juin 19

GE08 Professionnels de l'immobilier : Mieux gérer son temps Jeudi 13 juin 19

Bureautique et Secrétariat BS01 Réseaux sociaux professionnels : Assurer une présence efficace 
pour développer et fidéliser sa clientèle 

Mercredi 29 mai 19

BS05 Réussir l'accueil physique et téléphonique Mardi 25 juin 19

MARSEILLE
Syndic de Copropriété SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) Mercredi 13 mars 19

Administration de Biens AB12 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles Mercredi 30 janvier 19

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres 
(à jour de la convention IRSI)

Mercredi 27 février 19

Formations en salle

Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr



 
 
 

 
La révolution 
énergétique

ne se passe pas 
dans la rue
mais dans

les tuyaux.
Peu d’entre nous le savent, mais 

aujourd’hui circule dans les tuyaux, 
du gaz vert ! Local et renouvelable, 

il est produit à partir de déchets 
organiques agricoles ou ménagers. 

Et d’ici à 2050, 100% de gaz vert 
pourrait circuler dans les tuyaux 
pour se chauffer, cuisiner ou se

déplacer, dans un plus grand
respect de la planète. CHOISIR LE GAZ

C’EST AUSSI
CHOISIR L’AVENIR

 #LeGazCestLavenir
 Plus d’informations sur www.legazcestlavenir.fr 

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! Quel que soit votre fournisseur 
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NICE
Syndic de Copropriété SY15 Contrat de syndic - Ce qu'il faut savoir Mardi 12 mars 19

Gestion Locative GL12 La déclaration des revenus fonciers et de l'IFI Mardi 29 janvier 19

GL21 Gestion locative et conseil patrimonial : ce qu'il faut savoir Jeudi 7 février 19

Immobilier Commercial IC10 Bail commercial, défaillance financière et gestion du risque : ce qu'il faut savoir Vendredi 18 janvier 19

Gestion d'Entreprise GE11 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété Vendredi 1 février 19

GE21 La gestion des données personnelles (RGPD) dans le secteur immobilier Lundi 25 février 19

PARIS
Syndic de Copropriété SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Lundi 28 janvier 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Mercredi 13 février 19

SY05 La présentation des comptes du syndicat des copropriétaires Vendredi 15 février 19

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) Vendredi 15 février 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Vendredi 22 février 19

SY05 La présentation des comptes du syndicat des copropriétaires Mardi 19 mars 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Vendredi 5 avril 19

SY14 Assistant(e) de copropriété : Ce qu'il faut savoir Vendredi 5 avril 19

SY12 La comptabilité des copropriétés expliquée aux gestionnaires Jeudi 11 avril 19

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale Jeudi 11 avril 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Mercredi 17 avril 19

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) Jeudi 18 avril 19

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale Lundi 13 mai 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Jeudi 16 mai 19

SY12 La comptabilité des copropriétés expliquée aux gestionnaires Jeudi 23 mai 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Vendredi 14 juin 19

SY10 Organisation des ensembles immobiliers (ASL - AFU - Union des syndicats) Vendredi 14 juin 19

SY12 La comptabilité des copropriétés expliquée aux gestionnaires Jeudi 20 juin 19

SY23 Actualité de la copropriété et la loi ELAN Vendredi 28 juin 19

Gestion Locative GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers Mardi 29 janvier 19

GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers Mardi 29 janvier 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN Jeudi 7 février 19

GL21 Gestion locative et conseil patrimonial : ce qu'il faut savoir Mardi 12 février 19

GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers Jeudi 14 février 19

GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers Jeudi 14 février 19

GL08 Charges récupérables, réparations locatives et recouvrement Jeudi 21 mars 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN Jeudi 4 avril 19

GL03 Bail d'habitation : Aspects juridiques et pratiques après ELAN Lundi 8 avril 19

GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers Mardi 9 avril 19

GL20 Prélèvement à la source appliqué aux revenus fonciers Mardi 9 avril 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN Vendredi 19 avril 19

Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr

Formations en salle



cff-b-creditcopro@creditfoncier.fr

Pour en savoir plus, parlons-en ensemble !

ÊTRE BIEN ACCOMPAGNÉ POUR FINANCER  
LES TRAVAUX DE COPROPRIÉTÉS
Le Crédit Foncier, spécialiste du prêt immobilier, propose aux syndicats 
de copropriétaires des prêts travaux destinés à la rénovation des parties 
communes :
• réhabilitation et entretien de l’immeuble, 
• amélioration de la performance énergétique, 
• préfinancement de subventions publiques collectives. 

Crédit Foncier de France - SA au capital de 1 331 400 718,80 € - Siège social : 19, rue des Capucines - 75001 Paris - Bureaux et correspondances : 4, quai de Bercy - 94224  Charenton Cedex
RCS Paris n°542 029 848 - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 327. 
Communication Commerciale 2018

VF CF Ann Copro.indd   1 07/03/2018   19:02
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Formations en salle

PARIS
Gestion Locative GL11 Gérer efficacement les conflits avec les locataires et les propriétaires mardi 7 mai 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN mardi 14 mai 19

GL03 Bail d'habitation : Aspects juridiques et pratiques après ELAN mardi 4 juin 19

GL01 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN mercredi 12 juin 19

Administration de Biens AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment jeudi 31 janvier 19

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres (à jour 
de la convention IRSI)

mercredi 6 février 19

AB12 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles jeudi 14 février 19

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

mercredi 27 février 19

AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment jeudi 7 mars 19

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres (à jour 
de la convention IRSI)

vendredi 8 mars 19

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

jeudi 14 mars 19

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres (à jour de 
la convention IRSI)

mardi 2 avril 19

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

mercredi 3 avril 19

AB12 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles mardi 9 avril 19

AB07 Les travaux dans les immeubles gérés : Règles et précautions à prendre mercredi 10 avril 19

AB13 Accessibilité handicapés : Actualité et réglementation mercredi 10 avril 19

AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment jeudi 18 avril 19

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres (à jour 
de la convention IRSI)

mardi 14 mai 19

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

mercredi 15 mai 19

AB12 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles mercredi 5 juin 19

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

jeudi 6 juin 19

AB07 Les travaux dans les immeubles gérés : Règles et précautions à prendre mercredi 12 juin 19

AB03 Pathologie et terminologie du bâtiment jeudi 13 juin 19

AB04 Assurances de l'immeuble, des occupants et gestion des sinistres (à jour 
de la convention IRSI)

mardi 18 juin 19

AB13 Accessibilité handicapés : Actualité et réglementation mardi 25 juin 19

Marchand de Biens MB05 Les ventes en l'état futur mercredi 20 mars 19

Experts EX08 Expertise amiable et judiciaire en immobilier d'habitation et commercial. 
Perfectionnement 2019 : Valeur locative, valeur des parts sociales, tréfond, 
contrat de services réciproques, facteurs locaux de commercialité et pertes 
d'exploitation

mardi 15 janvier 19

EX07 Expertise amiable et judiciaire en immobilier d'habitation et commercial. 
Perfectionnement 2019 : Valeur locative, valeur des parts sociales, tréfond, 
contrat de services réciproques, facteurs locaux de commercialité et pertes 
d'exploitation

jeudi 17 janvier 19

Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr



Entretien de vos copropriétés... 
vous allez vous sentir léger !

Rencontrons-nous !

Notre application est reconnue 
pour vous assurer une remontée 
d’informations  en temps réel et vous 
proposer des solutions immédiates. 

Vous gagnez en réactivité et 
proximité, et vos clients sont satisfaits.

AVEC NOUS, VOUS ÊTES PARTOUT

27 agences en France - www.net-plus.fr
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Projet de réforme, 
de simplification et de mise à jour 
de la loi du 10 juillet 1965 
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PARIS
Experts EX01 Expertise amiable et judiciaire en immobilier d'habitation et commercial Lundi 21 janvier 19

EX10 Rédaction d'un rapport d'expertise ou d'un avis de valeur Mardi 29 janvier 19

EX09 Gestion locative, de copropriété et missions de mandataire Mercredi 30 janvier 19

EX11 Valeur du droit au bail, valeur du fonds de commerce, indemnité d'éviction, 
valeur des murs. 

Jeudi 31 janvier 19

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

Mardi 12 mars 19

EX06 Immobilier non commercial : valeur expertale des terrains et biens d'habitation Jeudi 14 mars 19

EX10 Rédaction d'un rapport d'expertise ou d'un avis de valeur Mardi 26 mars 19

Immobilier Commercial IC03 Loi Pinel et statut des baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 Mardi 5 février 19

IC07 Négociation et rédaction des baux commerciaux et des avenants - Niveau 3 Mardi 5 mars 19

IC05 Baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir sur les loyers et les charges Mercredi 6 mars 19

IC02 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 Lundi 25 mars 19

IC03 Loi Pinel et statut des baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 Mardi 26 mars 19

IC02 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 Lundi 20 mai 19

IC01 Baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 1 Mardi 21 mai 19

IC07 Négociation et rédaction des baux commerciaux et des avenants - Niveau 3 Mardi 21 mai 19

IC03 Loi Pinel et statut des baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir - Niveau 2 Mercredi 22 mai 19

IC07 Négociation et rédaction des baux commerciaux et des avenants - Niveau 3 Jeudi 13 juin 19

IC05 Baux commerciaux : Ce qu'il faut savoir sur les loyers et les charges Jeudi 20 juin 19

Gestion de l'Entreprise GE10 Manager l'humain pour améliorer l'efficacité et le mieux-être Jeudi 7 février 19

GE21 La gestion des données personnelles (RGPD) dans le secteur immobilier Jeudi 21 février 19

GE08 Professionnels de l'immobilier : Mieux gérer son temps Jeudi 7 mars 19

GE21 La gestion des données personnelles (RGPD) dans le secteur immobilier Mardi 12 mars 19

GE11 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété Vendredi 12 avril 19

GE08 Professionnels de l'immobilier : Mieux gérer son temps Mercredi 15 mai 19

GE10 Manager l'humain pour améliorer l'efficacité et le mieux-être Jeudi 6 juin 19

GE21 La gestion des données personnelles (RGPD) dans le secteur immobilier Mardi 18 juin 19

GE11 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété Vendredi 21 juin 19

Bureautique et Secrétariat BS01 Réseaux sociaux professionnels : Assurer une présence efficace 
pour développer et fidéliser sa clientèle 

Jeudi 4 avril 19

RENNES
Syndic de Copropriété SY98 Mise en copropriété d'un immeuble : préparer et réussir sa gestion Mardi 15 janvier 19

SY06 Gestion des conflits en assemblée générale Lundi 28 janvier 19

SY07 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires Lundi 4 février 19

SY15 Contrat de syndic - Ce qu'il faut savoir Lundi 18 mars 19

Administration de Biens AB13 Accessibilité handicapés : Actualité et réglementation Vendredi 1 février 19

Gestion de l'Entreprise GE11 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété Vendredi 18 janvier 19

Détail 
et inscription 

en ligne 

directement sur 

unplus.fr

Formations en salle
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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 !

ATTENTION 
DOUBLE COLLECTE DE LA COTISATION FORMATION SUR 2019

La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 prévoit la modification 
de la collecte des cotisations liées à la formation professionnelle. Elle se fera désormais en cours 
d’année sur la base des rémunérations de ladite année, et non plus sur la base des rémunérations 
versées l’année antérieure.

L’année 2019 étant une année de transition une double collecte sera appelée, l’une sur les rémuné-
rations de 2018 l’autre sur celles de 2019. 

S’il ne s’agit pas réellement d’une double collecte, il y aura toutefois deux décaissements à effectuer.

Au 1er mars 2019, les entreprises seront amenées à verser, comme à l’accoutumée, les cotisations 
formation et apprentissage au titre des rémunérations 2018 (1.23% du montant du revenu d’activité 
retenu pour le calcul des cotisations sociales pour les entreprises de moins de 11 salariés, et 1.68 % 
du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales pour les entreprises 
de 11 salariés et plus). 

Courant septembre 2019, les cotisations au titre des rémunérations 2019 seront versées, mais 
seulement pour le volet formation (soit 0.55 % pour les entreprises de moins de 11 salariés, et 1% 
pour les entreprises de 11 salariés et plus). En effet, le texte prévoit que « la taxe d’apprentissage 
n’est pas due au titre des rémunérations versées en 2019 ».

La date de cette deuxième collecte sera fixée par décret.

UNE CIRCULAIRE REPRENANT L’ENSEMBLE DES MODIFICATIONS LIÉES À LA FORMATION 
EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTRANET DE L’UNIS



Proche de ses 500 000 clients copropriétaires et expert confirmé dans la fourniture d’énergie, 
Gaz Européen, société du Groupe Butagaz, vous propose des solutions simples, économiques 
et un accompagnement sur mesure pour réduire vos factures de gaz naturel et d’électricité. 

Pour des conseils personnalisés, contactez-nous :                                                                E-mail : info@gaz-europeen.com

www.gaz-europeen.com

L'énergie est notre avenir, économisons-la !
Gaz de Paris, SAS au capital de 16 058 376 €, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n°510 764 335, 47-53 rue Raspail - 92300 Levallois-Perret. Crédit Photos : Corbis

( Gaz & Électricité )


