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Paris, le 22 novembre2019 

 

Discours de Christophe TANAY, président de l’UNIS 

à Julien DENORMANDIE, ministre en charge de la ville et du logement 

 

 
Monsieur le Ministre,  

 
 
 

Monsieur le Ministre, je tenais d’abord à vous remercier sincèrement d’avoir répondu 
favorablement à notre invitation. C’est l’occasion de célébrer avec vous les 10 ans de l’Unis, qui a 
réussi à relever son pari initial : rassembler les professionnels de l’immobilier exerçant des métiers 
différents au sein d’une grande famille.  

 
Une famille, résolument optimiste, prête à relever les nombreux défis qui l’attendent, 

enfin reconnue par tous les Français comme l’illustrent les principaux enseignements tirés de 
l’étude IPSOS réalisée à la demande de l’Unis, sur l’importance de l’immobilier dans la vie de nos 
concitoyens. 

 
Dans un contexte de défiance généralisée, ces résultats sont particulièrement 

encourageants.  
 
Il me parait important de souligner l’enthousiasme et l’optimisme de nos professionnels, 

confiants dans l’avenir de leurs entreprises, heureux d’exercer un métier qu’ils considèrent comme 
particulièrement important dans la vie quotidienne des Français, et prêts à recommander ce 
métier aux jeunes générations.  

 
Il faut également insister sur la confiance des Français dans les professionnels de 

l’immobilier avec lesquels ils ont été en contact.  
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Monsieur le Ministre, vous le répétez souvent, le rôle des professionnels de l’immobilier 

est essentiel. Les Français sont aussi de cet avis, puisqu’ils sont une majorité à avoir une image 
positive de ces professionnels. Des partenaires avec qui ils sont au contact au quotidien et qui, je 
cite l’étude, « ont fait la preuve de leurs qualités professionnelles relationnelles ».  

 
Cette proximité s’explique certainement par la place croissante qu’occupe le logement 

dans la vie des Français. Un Français sur deux souhaite devenir propriétaire de son logement et 
une partie non négligeable envisage d’acquérir une résidence secondaire dans les années qui 
viennent.  

 
Dans ce contexte, la politique du Logement, que vous conduisez au sein du 

Gouvernement, Monsieur le Ministre, est particulièrement importante. Je tiens d’abord à 
souligner que, pour la première fois, les professionnels de l’immobilier semblent être enfin perçus 
par le gouvernement comme agents facilitateurs plutôt que les premiers responsables des 
problèmes du logement. Lors de notre échange au CESE au printemps dernier, j’avais émis le 
souhait que vous soyez le Ministre de l’Immobilier comme vous êtes celui du logement ; je suis 
certain, aujourd’hui, que vous l’êtes devenu. 

 
*** 

 
Être un syndicat responsable, c’est aussi promouvoir les propositions du gouvernement 

qui nous semblent aller dans le bon sens pour les professionnels. 
 
Sur la mise en place de la garantie VISALE, l’UNIS a répondu favorablement à l’appel 

d’offre, pour que ses adhérents puissent être sous-traitants. Nous faisons la promotion du 
dispositif : il se trouve que, finalement, la plupart de nos adhérents préfèrent diffuser VISALE 
directement, même si quelques-uns ont saisi l’opportunité du marché public. C’est bien aussi. Ce 
qui importe, c’est que des baux soient signés avec une garantie VISALE. L’UNIS a montré qu’elle 
pouvait « faire le job ». 

 
L’ordonnance sur la copropriété qui vient d’être publiée – et qui vise à répondre aux 

enjeux gigantesques de rénovation et d’innovation – reflète particulièrement cet état d’esprit. 
 
Sur le fond, l’ordonnance est satisfaisante : elle va notamment permettre aux syndics de 

gérer les copropriétés dans de meilleures conditions, en prenant en compte l’intérêt de leurs 
clients.  

 
Sur la méthode, cette ordonnance, c’est l’exemple de ce qu’il faut faire : une concertation 

approfondie et exemplaire entre professionnels et consommateurs, au sein du CNTGI.  
 
L’UNIS a évidemment participé activement à ce travail collectif. Dès l’origine, lors de la 

conférence de consensus sur le Logement au Sénat en 2018 en amont de la loi ELAN, nous avons 
souhaité que la réforme soit large et complète. Cela nécessitait un examen minutieux, 
incompatible avec le processus classique d’élaboration des normes. Nous avons fait le pari de 
travailler au sein du CNTGI et avec la Direction des Affaires Civiles et du Sceau (DACS) et nous 
sommes satisfaits du résultat. 
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Les clarifications et améliorations apportées vont bénéficier tant aux gestionnaires qu’aux 
copropriétaires, et ce sur un certain nombre de points que j’évoquerai ici :  

- D’abord sur la simplification du droit de copropriété : l’expérience de terrain des 

gestionnaires a permis de montrer qu’il était devenu trop complexe, éloigné des attentes 

des copropriétaires. Les modifications apportées par l’ordonnance devraient permettre 

de réduire le nombre de contentieux. 

- Sur l’objectif de rénovation des logements, ensuite : grâce à l’implication remarquable 
de tous les acteurs, la réforme permettra d’avancer plus concrètement dans la mise en 
place de solutions pour la rénovation. Il y a certes encore des décalages entre le texte voté 
par le CNTGI et celui adopté par le Conseil des ministres : le plan pluriannuel de travaux 
obligatoire a été totalement supprimé par une décision du Conseil d’Etat, à la surprise 
générale, sans que nous en connaissions les motivations. Nous trouverons bien un moyen 
de remettre l’ouvrage sur la table pour obtenir une mesure forte en faveur de la 
rénovation énergétique ; car la loi Energie et Climat qui vient d’être publiée fixe à 2028 
l’interdiction de louer ou de vendre des biens qui ne seront pas énergétiquement 
performants. Le décompte est donc lancé. 
 

- Sur la reconnaissance du rôle des syndics : comme dans tous les secteurs, les attentes 

des consommateurs évoluent. Face à ces évolutions, les syndics de copropriété doivent 

innover, proposer de nouveaux services aux co-propriétaires, être réactifs. En acceptant 

que le Syndic puisse proposer des services ou des prestations en dehors du contrat-type, 

la réforme ouvre la voie à l’innovation et aux services.  

- Enfin, sur les dispositions relatives au changement de syndic : initialement perçue 

comme clivante, cette mesure fait l’objet d’un consensus grâce aux discussions menées 

au sein du CNTGI. J’y vois le signe d’une maturité de la profession, et je m’en félicite. 

Lorsque nous nous étions vus en avril dernier (forum UNIS au CESE), j’avais souligné la 

nécessité de mieux respecter le travail du syndic. Je suis satisfait d’avoir été entendu, et 

je me réjouis de pouvoir vous le dire publiquement. 

Monsieur le Ministre, l’ordonnance sur la co-propriété est emblématique de ce que 
doivent être des mesures concertées dans le cadre d’un dialogue constructif entre l’Etat et les 
professionnels de l’immobilier au service de la vie quotidienne des Français.  

 
Ce modèle mérite d’être appliqué à la mise en œuvre des 37 propositions portées par le 

député Mickaël NOGAL dans son rapport « louer en confiance ».  
 
Pour l’Unis, ce rapport souffle le chaud et le froid : 

 
Le chaud, d’abord, puisqu’il identifie les administrateurs de biens et les agents immobiliers 

comme les pivots d’une politique redonnant confiance au bailleur dans la politique locative.  Je 
passerai également sur les 9 propositions qui ne concernent pas nos métiers, et sur les 17 autres 
qui font consensus 

 
Le froid, ensuite, puisque le rapport revisite une grande partie de l’état du droit existant, 

y compris des textes pourtant récents comme la loi ALUR de 2014 et la loi ELAN de 2018 publiée il 
y a à peine six mois, au risque d’entrainer une nouvelle instabilité, au détriment de tous les projets 
déjà engagés par les professionnels et les consommateurs.  
 
Mais nous portons une attention particulière à la proposition n°12 consistant à mettre en place 
un modèle de mandat de gestion permettant à l’administrateur de biens d’apporter lui-même 
une garantie totale sur le paiement des loyers :  
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En l’état, cette proposition ne nous satisfait pas. Nous avons eu l’occasion de le dire à de 
nombreuses reprises au député Nogal. 
 
 La position de l’Unis sur cette proposition est un OUI MAIS, ou un NON MAIS. 
 

* 
 
 En effet, la proposition est clivante : elle favorise les très grandes entreprises, et entrave les 

PME. Or le secteur de la gestion immobilière s’articule autour d’une diversité d’offres qui ne 
s’opposent pas : une gestion de proximité, une gestion digitale, une gestion standardisée : nos 
clients vont vers la solution qu’ils considèrent être la meilleure pour leur immeuble, pour leur 
patrimoine. L’UNIS n’est pas favorable à une offre normalisée.  

 
Oui pour un mandat de garantie total, mais à condition qu’il soit facultatif et qu’il 
s’accompagne d’une série de mesures correctrices :  

 
-  si le risque de l’impayé lié à la solvabilité initiale du locataire est parfaitement 

appréhendé par les professionnels, il est nécessaire que le locataire souscrive une garantie 
contre les accidents de la vie, comme en matière d’accession à la propriété ;  

 
- il faut une liberté de proposer une garantie (GLI, Caution) aux propriétaires bailleurs 

lorsqu’il n’y a pas de garantie VISALE. Juste un mot sur la caution personnelle ; le député 
NOGAL estime qu’il s’agit de la garantie la moins sécurisée. Peut-être d’un point de vue 
strictement juridique, mais il s’agit cependant d’un formidable outil de solidarité familiale, qui 
doit impérativement être maintenu pour que les parents puissent aider leurs enfants, mais 
aussi pour que ces mêmes parents puissent aider leurs propres parents ; pensez-vous dans 
notre monde d’aujourd’hui qu’une personne de 80 ans puisse louer un appartement sans 
apporter de solides garanties ? 

 
- il faut créer un fichier des incidents de paiement qui serait exclusivement dédié aux 

professionnels, à l’image de ce qui existe pour le système bancaire ; le but est d’identifier les 
mauvais payeurs de mauvaise foi, non de stigmatiser des personnes qui ont des accidents de 
la vie. 

 
- les délais de procédure doivent revenir à ceux qui existaient avant la Loi ALUR 
- il faut instaurer la consultation obligatoire de l’administrateur de biens par les 

commissions de surendettement 
 
- la clause pénale, supprimée par la Loi ALUR, doit être restaurée. 
 

 Nous étudions actuellement de manière très pointue l’impact d’évolution qu’engendrerait le 
rapport Nogal sur le modèle économique de nos entreprises. De même, nous étudions la 
constitutionnalité de la mesure au regard de la liberté d’entreprendre. Enfin, nous 
interrogeons nos clients. Cette étude d’impact, avec ces trois volets, elle est menée en 
coordination entre l’UNIS et la FNAIM, avec les petites et grandes entreprises de nos deux 
organisations. Nous avons une position commune, comme sur beaucoup de dossiers d’ailleurs.  
 
 

* 
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L’autre point de tension du rapport NOGAL est la proposition n°2 obligeant la consignation du 
dépôt de garantie dans des établissements tiers agréés. Cette proposition est motivée par le 
fait que le dépôt de garantie est l’une des principales sources de conflit ente le bailleur et son 
locataire ; certes, mais il s’agit pour une très large majorité de bailleurs gérant leurs biens 
directement. 
 

 
 
Monsieur le Ministre, il n’est pas possible d’un côté de proclamer que les professionnels sont 
des tiers de confiance, et de l’autre de ne pas autoriser les administrateurs de biens à être 
dépositaires des dépôts de garanties pour leurs clients.  
 
En dehors du rapport NOGAL, cette mise à mal de la confiance se caractérise aussi par le permis 
de louer, qui pose de réelles difficultés dans certaines zones. Il est indispensable d’exempter 
le professionnel de ce permis, car certains bailleurs, lassés des délais de relocation, quittent le 
professionnel pour louer évidemment sans permis ! 

 
  
 Monsieur le Ministre, on ne peut nier ni la motivation, ni  l’engouement du député NOGAL à 
promouvoir son rapport compte tenu du nombre de réunions et de conférences qu’il enchaine à 
un rythme soutenu. 
 
Mais je ne suis pas certain, et je sais que cet avis est partagé par beaucoup d’autres, qu’il soit très 
attentif aux remarques et aux propositions des organisations professionnelles. 
 
Or, rendre obligatoire un mandat de gestion total, à fortiori sans les mesures que je viens 
d’énoncer, va modifier totalement le modèle économique de centaines de cabinets 
d’administration de biens, en particulier les plus petits d’entre nous. Il y a un réel danger que nos 
entreprises deviennent totalement inféodées aux compagnies d’assurances, puisque tout le 
système reposera dorénavant sur ces dernières, et qu’elles perdent alors sensiblement de leur 
valeur, sans parler de celles qui ne pourront pas suivre. 
 
L’enjeu est tel que nous pourrions réclamer à l’Etat une compensation à cette perte de valeur de 
nos fonds de commerce, comme en 1981 au moment des nationalisations. 
 
 
Je compte donc sur vous, Monsieur le Ministre, pour porter toute votre attention sur ce dossier 
primordial. 
  
 

*** 
  

Enfin, ce sera mon dernier point, les enjeux du logement – c’est la conviction ancienne de 
l’UNIS – sont propres à chaque territoire.  

 
Selon l’enquête IPSOS, 9 Français sur 10 considèrent que le logement sera un des sujets 

les plus importants des élections municipales à venir.  
 
C’est pour cette raison que les professionnels de l’immobilier de l’UNIS sont présents aux 

côtés des Maires, pour les accompagner dans des dossiers aussi importants que la lutte contre les 
marchands de sommeil, ou encore contre la discrimination au logement.  

 



CCONGRES 10 ANS UNIS 2019 – Discours de Christophe TANAY, président 

 6 

Vous connaissez, Monsieur le Ministre, mon implication personnelle dans ces deux 
combats contre l’indignité humaine. J’ai toujours répondu à vos appels sur ces deux dossiers, je 
vous ai fait des propositions, nous aurons l’occasion d’en reparler dans les prochaines semaines. 

 
Nous accompagnons aussi les acteurs au quotidien dans la lutte contre l’insalubrité et 

l’habitat indigne, véritables fléaux pour le parc immobilier français. Je tiens d’ailleurs à saluer la 
publication en juin dernier du rapport du député Guillaume VUILLET sur la promotion de l’habitat 
durable pour tous et les points de convergence notamment sur le sujet de la simplification 
administrative ainsi que sur la demande d’accélération des procédures judiciaires. L’UNIS a 
toujours souligné – y compris auprès du député VUILLETET – l’importance d’une administration 
réactive qui ne laisse pas de répit aux marchands de sommeil. 

 
Mais ce rapport soulève aussi de nouvelles problématiques, en particulier la redéfinition 

des normes. Là encore, des textes récents, comme la loi de 2000 sur la solidarité et le 
renouvellement urbain avait déjà posé les bases de « l’habitat décent ». La modifier aujourd’hui 
risquerait de bouleverser de nombreuses normes et fragiliser l’équilibre du secteur du logement.  

 
La lutte contre l’habitat dégradé passe aussi par la mise en place de solutions innovantes 

et adaptées aux attentes de nos concitoyens. Les annonces faites par la Ministre Jacqueline 
GOURAULT dans le cadre de l’élaboration de son projet de loi 3D – encouragement des 
expérimentations, nouveaux transferts de compétences dans le domaine du logement – sont 
encourageantes.  

 
Monsieur le Ministre, vous le voyez, les défis à relever sont nombreux. Changements 

législatifs, impact du digital, rénovation énergétique, tels sont les priorités identifiées par 
professionnels et consommateurs dans l’étude IPSOS réalisée à la demande de l’UNIS. 

 
Il faut enfin – je n’aurai de cesse de le répéter – donner de la visibilité, donc de la stabilité, 

à la fiscalité, et je ne peux que regretter que cet aspect soit par exemple totalement absent du 
rapport NOGAL.  
 

* 
Monsieur le Ministre,  

 
L’UNIS vient de fêter ses 10 ans, avec ses valeurs : professionnalisme - éthique- écoute et convivialité-  

 
L’été prochain, vous aurez une nouvelle interlocutrice ou un nouvel interlocuteur. 

 
Je ne doute pas un seul instant que vous saurez être attentif à ses positions et à ses propositions, 
comme vous l’avez été avec les miennes depuis que vous êtes en responsabilité. Ce n’est pas pour rien 
qu’un sondage vous a décerné le titre de Ministre du logement préféré des professionnels depuis 12 
ans. 

 
Soyez assuré de votre côté que l’UNIS vous apportera tout son soutien dans vos justes combats, mais 
s’opposera tout aussi pleinement à toute disposition mettant en danger nos métiers ou allant à 
l’encontre de ce qui nous semblera être les intérêts supérieurs du logement et de l’immobilier. 
 

Je vous remercie. 
Christophe TANAY 


