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Le prix de l'état daté de copropriété facturé par le syndic est fixé à
380 € maximum

Richard Villalon - stock.adobe.com

Le montant maximal des honoraires que pourra facturer par le syndic à partir du 1er juin 2020, pour la rédaction
de l'état daté, établi à l'occasion de la vente d'un lot de copropriété, est de 380 €.

«Mieux vaut tard que jamais !». Ce proverbe résume bien l'histoire du plafonnement des frais de l'état daté,
document que doit transmettre le syndic au notaire lors de la vente d'un logement en copropriété.

Instauré par la loi Alur du 24 mars 2014 (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 10-1 b), le plafonnement des
frais de l'état daté n'a pas encore pu être instauré faute de décret. Après un silence radio de près de cinq
ans, le gouvernement vient de rouvrir le dossier.

Ainsi, à partir du 1er juin 2020, le prix de l'état daté ne pourra pas excéder 380 € TTC. Soit un prix 30 %
inférieur à celui pratiqué actuellement, qui est en moyenne de 497 euros, selon une étude de l'association
60 millions de consommateurs.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 338589451
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Un prix prohibitif pour les associations de copropriétaires
Pour l'ARC (Association des responsables de copropriétés), le prix acceptable pour l'établissement de l'état
daté ne doit pas excéder le tarif de 150 euros. D'autant que l'association a démontré que la rédaction de ce
document «ne prenait pas deux heures mais deux minutes !».

De leur côté, les professionnels (FNAIM, Unis, association Plurience) ont estimé que l'état daté devait être
facturé autour de 450 euros TTC. Le gouvernement a donc coupé la poire au 2/3, en faveur des professionnels
de l'immobilier.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 338589451
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Le montant plafond des honoraires d'états datés fait grincer des
dents

Les professionnels de l'immobilier montent au créneau. Après la publication dimanche 23 février du décret (*)
fixant le plafond de l'état daté à 380 euros TTC à compter du 1er juin 2020, l’organisation représentative Unis
a fait part de son mécontentement. « Le plafond de 380 euros ne peut pas être considéré comme satisfaisant.
Il se situe en dessous de la médiane constatée au sein de l'Unis », a-t-elle indiqué dans un communiqué. « Il y
aura des impacts financiers non négligeables pour les syndics » a confirmé Christophe Tanay, son président.
« L'état daté » est un document, fourni par le syndic au notaire, qui précise les sommes perçues et celles
restant à percevoir sur le lot vendu (appels de fonds, travaux, charges de copropriété etc.). Il donne une
photographie des sommes dues et à valoir est et se présente comme un élément clé pour la sécurité de
la vente ainsi que pour l'équilibre du budget de la copropriété. S'agissant d'un contrat librement consenti
et négocié - entre le conseil syndical, les copropriétaires réunis en assemblée générale et le syndic - des
disparités de montants d'honoraires existent selon les régions. Dans ce cadre, le législateur (loi Alur) a
estimé qu'en pratique les copropriétaires n'étaient pas toujours en situation de négocier cette prestation qui
n'est réalisée qu'au moment où leur lot est vendu. La loi a institué le principe d'un plafonnement que les
professionnels de l’immobilier ne contestent pas "si ce dernier est en mesure de corriger les abus". Cependant,
il sanctionne l'ensemble des professionnels qui, sans abuser, pratiquaient un tarif au-dessus du plafond
nouveau, a relevé l’Unis pour qui cette mesure s'apparente à contrôle des prix d'une profession déjà sous
pression économique.
(*) décret n°2020-153 du 21 février 2020

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 338617731
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L'Unis monte au créneau
Après la publication du décret n°2020–153, qui fixe le plafond d'un état daté à 380 € à partir du 1er juin 2020,
dans le cadre d'une transaction immobilière d'un bien en copropriété, l' Union des syndicats de l' immobilier (
Unis) est montée au créneau, via un communiqué. "Le décret sanctionne les professionnels qui font bien leur
travail dans un temps contraint en fournissant un document clé pour finaliser une vente immobilière ; il y aura
des impacts financiers non négligeables pour les syndics", se désole Christophe Tanay, président de l' Unis.
L'état daté ressort actuellement à 500 € en moyenne. "Le plafonnement corrigera donc les abus, certes, mais
vient sanctionner l'ensemble des professionnels qui, sans abuser, pratiquaient un tarif au-dessus du plafond
nouveau", regrette l' Unis. • Lien utile Unis

Article avec accès abonnés : https://www.innovapresse.com/logement/politiques-du-logement/40499-l-unis-
monte-au-creneau.html

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 338670927
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Plafonnement des honoraires d’états datés : Les syndics
sanctionnés !
Le décret n°2020-153 du 21 février 2020 fixe le plafond de l’état daté à 380 euros TTC à compter du 1er juin
2020. L’UNIS considère que ce plafond ne respecte par l’esprit de la loi Alur.

Le décret n°2020-153 du 21 février 2020, publié le 23/02/2020, fixe le plafond de l’état daté à 380 euros TTC
à compter du 1 er juin 2020.

Il fait suite à une année de négociations, avec Matignon, la Chancellerie, le ministère du logement, le ministère
de la consommation et au sein du CNTGI, dans lesquelles l’Unis a été constamment impliquée. Le plafond de
380 euros ne peut pas être considéré comme satisfaisant, compte tenu des impacts financiers : ce montant
est en dessous de la médiane constatée au sein de l’Unis.

« Nous sommes très déçus : le décret sanctionne les professionnels qui font bien leur travail dans un temps
contraint en fournissant un document clé pour finaliser une vente immobilière ; Il y aura des impacts financiers
non négligeables pour les syndics », indique Christophe Tanay, président de l’Unis.

L’état daté, un document essentiel lors d’une vente d’un lot de copropriété
« L’état daté » est un document, fourni par le syndic au notaire, qui précise les sommes perçues et celles
restant à percevoir sur le lot vendu (appels de fonds, travaux, charges de copropriété etc.) ; il permet ainsi de
solder le compte du vendeur à l’occasion de la vente. Pour l’acquéreur, l’état daté liste les appels de charges et

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 338682308
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les provisions à venir. Le vendeur et l’acquéreur peuvent donc convenir par exemple d’un remboursement de
certaines sommes au prorata du temps écoulé. La photographie des sommes dues et à valoir est essentielle
pour la sécurité de la vente ainsi que pour l’équilibre du budget de la copropriété.

En cas d’impayés de charges du vendeur, le notaire a l’obligation de verser à la copropriété les sommes
correspondantes, qui sont prises sur le montant de la vente.

L’état daté complète la liste des documents transmis lors d’une vente tels que le règlement de copropriété, les
derniers procès-verbaux d’assemblées générales et le carnet d’entretien de l’immeuble. L’état daté constitue
un puissant outil de gestion, de sécurisation et de protection de l’ensemble des acteurs à des moments clés
de la vie de la copropriété.

Par ailleurs, à l’occasion de la transmission de l’état, les syndics ont pour pratique de compiler l’ensemble
des renseignements relatives à la copropriété dans une seconde partie appelée « partie réglementaire » afin
que l’acquéreur dispose d’une information complète indispensable à son acquisition ; selon un modèle-type
établi de manière conventionnelle entre les professionnels de l’immobilier et le conseil supérieur du notariat.

Les honoraires du syndic pour la prestation d’établissement et de délivrance de l’état daté
En application du contrat-type réglementaire du syndic, la prestation de l’établissement de l’état daté constitue
une prestation particulière, individualisée, qui est rémunérée spécifiquement, hors forfait, selon un honoraire
prévu au contrat-type de syndic voté par les copropriétaires en assemblée générale.

La loi Alur a institué le principe d’un plafonnement
S’agissant d’un contrat librement consenti et négocié – entre le conseil syndical, les copropriétaires réunis en
assemblée générale et le syndic – des disparités de montants d’honoraires existaient judicieusement selon
les territoires et selon les pratiques commerciales des professionnels. Mais le législateur (loi Alur) a estimé
qu’en pratique les copropriétaires n’étaient pas toujours en situation de négocier cette prestation qui n’est
réalisée qu’au moment où leur lot est vendu, avec un décalage dans le temps par rapport à la désignation du
syndic et le vote de son contrat : la loi a donc institué le principe d’un plafonnement.

Les gouvernements successifs chargés de fixer le plafond ont constaté la réalité de la prestation et son intérêt,
et ont souhaité limiter les abus – c’est-à-dire interdire des honoraires excessifs – sans pour autant déterminer
un tarif impératif.

Qu’en est-il du montant retenu dans le décret ?
L’UNIS considère que le plafond fixé à 380 euros TTC ne respecte par l’esprit du texte.

Le montant retenu correspond à la médiane de ce qui était pratiqué. Le plafonnement corrigera donc les abus,
certes, mais vient sanctionner l’ensemble des professionnels qui, sans abuser, pratiquaient un tarif au-dessus
du plafond nouveau.

Ce faisant, cette mesure de plafonnement s’apparente à contrôle des prix d’une profession qui est déjà sous
pression économique.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 338682308
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État daté : plafonnement des honoraires du syndic

Le décret n°2020-153 du 21 février 2020 fixe le plafond des honoraires et frais perçus par le syndic
pour l'établissement de l'état daté à 380 euros TTC  à compter du 1er juin 2020. Ce plafond n'est pas
satisfaisant pour les professionnels.

L'état daté, un document essentiel lors d'une vente d'un lot de copropriété
« L'état daté » est un document que le syndic doit fournir au notaire afin de solder le compte du vendeur à
l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot de copropriété. En effet, ce document liste les appels de
fonds , travaux, charges de copropriété restant à percevoir sur le lot vendu… Ainsi que les appels de charges
et les provisions à venir pour l'acquéreur.

“ Le vendeur et l'acquéreur conviennent par exemple d'un remboursement de certaines sommes au prorata
du temps écoulé. La photographie des sommes dues et à valoir est essentielle pour la sécurité de la vente
ainsi que pour l'équilibre du budget de la copropriété ”, indique Christophe Tanay, président de l'Unis.

Rappelons qu'en cas d'impayés de charges du vendeur, le notaire a l'obligation de verser à la copropriété les
sommes correspondantes, retenues sur le montant de la vente.

Notons également que l'état daté complète la liste des documents déjà transmis lors d'une vente tels que :

le règlement de copropriété ,
les derniers procès-verbaux d'assemblées générales,
le carnet d'entretien de l'immeuble.
L'état daté constitue un puissant outil de gestion, de sécurisation et de protection de l'ensemble des acteurs
à des moments clés de la vie de la copropriété.

Par ailleurs, comme le souligne Christophe Tanay, à l'occasion de la transmission de cet état daté, les syndics
ont pour pratique de compiler l'ensemble des informations relatives à la copropriété dans une seconde partie
appelée « partie réglementaire ».

De cette façon, l'acquéreur dispose d'une information complète à son acquisition. À cet effet, un modèle-
type est établi de manière conventionnelle entre les professionnels de l'immobilier et le conseil supérieur du
notariat.

Plafonnement des honoraires su syndic pour l'établissement de l'état daté
Issu de l'  ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019  portant réforme de la copropriété, l'  article 10-1 b de
la loi du 10 juillet 1965  renvoie à un décret la fixation du plafond des honoraires du syndic pour l'établissement
de l'état daté. Celui-ci est enfin paru au Journal Officiel du 23 février 2020.

Aussi, le  décret n°2020-153 du 21 février 2020  fixe le plafond de l'état daté à 380 euros TTC à compter
du 1er juin 2020.

Qu'en est-il du montant retenu dans le décret ? Selon l'  Unis  , l'Union des Syndicats de l'Immobilier, fortement
impliquée dans la négociation au sein du CNTGI, ce plafond de 380 euros ne peut pas être considéré comme

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 338678726
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satisfaisant. Compte tenu des impacts financiers, ce montant est en dessous de la médiane constatée au
sein de l'Unis.

« Nous sommes très déçus : le décret sanctionne les professionnels qui font bien leur travail dans un temps
contraint en fournissant un document clé pour finaliser une vente immobilière ; Il y aura des impacts financiers
non négligeables pour les syndics », souligne Christophe Tanay.

L'état daté constitue une prestation particulière, individualisée
Notons que les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de
l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot sont imputables au seul
copropriétaire concerné.

En effet, en application du contrat-type réglementaire du syndic, la prestation de l'établissement de l'état daté
constitue une prestation particulière, individualisée. Elle est rémunérée spécifiquement, hors forfait, selon un
honoraire prévu au contrat-type de syndic, voté par les copropriétaires en assemblée générale .

Selon les contrats de syndics, des disparités de montants d'honoraires existent. Ils s'ajustent aux tarifs
pratiqués en fonction des territoires et selon les pratiques commerciales des professionnels.

Toutefois, la loi ALUR a estimé qu'en pratique les copropriétaires n'étaient pas toujours en situation de
négocier cette prestation. Alors que celle-ci n'est réalisée qu'au moment où leur lot est vendu avec un décalage
certain dans le temps. La loi a donc institué le principe d'un plafonnement.

Les gouvernements successifs chargés de fixer le plafond ont constaté la réalité de la prestation et son intérêt,
et ont souhaité limiter les abus c'est-à-dire interdire des honoraires excessifs. Sans pour autant déterminer
un tarif impératif.

“ Le plafonnement corrigera donc les abus, mais vient sanctionner l'ensemble des professionnels qui, sans
abuser, pratiquaient un tarif au-dessus du plafond nouveau. Ce faisant, cette mesure de plafonnement
s'apparente à un contrôle des prix d'une profession qui est déjà sous pression économique ”, conclut
Christophe Tanay.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 338678726
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« Le plafonnement des honoraires d'états datés à 380 € sanctionne
les syndics », Christophe Tanay

Un décret fixe le plafond de l'état daté, ce document fourni par le syndic qui précise les sommes perçues et
celles restant à percevoir sur un lot vendu, à 380 euros TTC à compter du 1er juin 2020. Christophe Tanay,
président de l'Unis, considère que ce plafond sanctionne les syndics.

Le décret n°2020-153 du 21 février 2020, publié le 23/02/2020, fixe le plafond de l'état daté à 380 euros TTC
à compter du 1 er juin 2020. Il fait suite à une année de négociations, avec Matignon, la Chancellerie, le
ministère du logement, le ministère de la consommation et au sein du CNTGI, dans lesquelles l'Unis a été
constamment impliquée. Le plafond de 380 euros ne peut pas être considéré comme satisfaisant, compte
tenu des impacts financiers : ce montant est en dessous de la médiane constatée au sein de l'Unis.

« Nous sommes très déçus : le décret sanctionne les professionnels qui font bien leur travail dans un temps
contraint en fournissant un document clé pour finaliser une vente immobilière, indique Christophe Tanay,
président de l'Unis. Il y aura des impacts financiers non négligeables pour les syndics.»

L'état daté : un document essentiel lors d'une vente d'un lot de copropriété
« L'état daté » est un document, fourni par le syndic au notaire, qui précise les sommes perçues et celles
restant à percevoir sur le lot vendu (appels de fonds, travaux, charges de copropriété etc.) ; il permet ainsi de
solder le compte du vendeur à l'occasion de la vente. Pour l'acquéreur, l'état daté liste les appels de charges et
les provisions à venir. Le vendeur et l'acquéreur peuvent donc convenir par exemple d'un remboursement de
certaines sommes au prorata du temps écoulé. La photographie des sommes dues et à valoir est essentielle
pour la sécurité de la vente ainsi que pour l'équilibre du budget de la copropriété. En cas d'impayés de charges
du vendeur, le notaire a l'obligation de verser à la copropriété les sommes correspondantes, qui sont prises
sur le montant de la vente.
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L'état daté complète la liste des documents transmis lors d'une vente tels que le règlement de copropriété, les
derniers procès-verbaux d'assemblées générales et le carnet d'entretien de l'immeuble. L'état daté constitue
un puissant outil de gestion, de sécurisation et de protection de l'ensemble des acteurs à des moments clés
de la vie de la copropriété.

Par ailleurs, à l'occasion de la transmission de l'état, les syndics ont pour pratique de compiler l'ensemble des
renseignements relatives à la copropriété dans une seconde partie appelée « partie réglementaire » afin que
l'acquéreur dispose d'une information complète indispensable à son acquisition ; selon un modèle-type établi
de manière conventionnelle entre les professionnels de l'immobilier et le conseil supérieur du notariat.

Les honoraires du syndic pour la prestation d'établissement et de délivrance de l'état daté
En application du contrat-type réglementaire du syndic, la prestation de l'établissement de l'état daté constitue
une prestation particulière, individualisée, qui est rémunérée spécifiquement, hors forfait, selon un honoraire
prévu au contrat-type de syndic voté par les copropriétaires en assemblée générale.

La loi Alur a institué le principe d'un plafonnement
S'agissant d'un contrat librement consenti et négocié – entre le conseil syndical, les copropriétaires réunis en
assemblée générale et le syndic – des disparités de montants d'honoraires existaient judicieusement selon
les territoires et selon les pratiques commerciales des professionnels. Mais le législateur (loi Alur) a estimé
qu'en pratique les copropriétaires n'étaient pas toujours en situation de négocier cette prestation qui n'est
réalisée qu'au moment où leur lot est vendu, avec un décalage dans le temps par rapport à la désignation du
syndic et le vote de son contrat : la loi a donc institué le principe d'un plafonnement.

Les gouvernements successifs chargés de fixer le plafond ont constaté la réalité de la prestation et son intérêt,
et ont souhaité limiter les abus – c'est-à-dire interdire des honoraires excessifs – sans pour autant déterminer
un tarif impératif.

Qu'en est-il du montant retenu dans le décret ?
L'UNIS considère que le plafond fixé à 380 euros TTC ne respecte par l'esprit du texte. Le montant retenu
correspond à la médiane de ce qui était pratiqué. Le plafonnement corrigera donc les abus, certes, mais
vient sanctionner l'ensemble des professionnels qui, sans abuser, pratiquaient un tarif au-dessus du plafond
nouveau. Ce faisant, cette mesure de plafonnement s'apparente à contrôle des prix d'une profession qui est
déjà sous pression économique.
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Fichage des locataires : le président de la Fnaim convoqué par la
Cnil

Jean-Marc Torrollion, à la tête du plus gros syndicat professionnel de l'immobilier, est auditionné ce mercredi
à 15 heures par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il avait annoncé mi-janvier son
intention de créer un fichier des locataires en situation d'impayé de loyers.
C’est une annonce qui fait des vagues depuis un mois dans le secteur du logement. Le président de la
Fnaim, Jean-Marc Torrollion, a annoncé mi-janvier son intention de mettre en place un fichier des locataires en
situation d’impayés de loyer. Y figureraient toutes les personnes qui n’ont pas réglé leur dû pendant trois mois
consécutifs. «Une liste noire», ont réagi les associations de locataires. Face au tollé, le patron de la Fédération
des agents immobiliers va devoir s’expliquer ce mercredi devant la Commission nationale informatique et
libertés. Selon nos informations, il va être auditionné ce mercredi à 15 heures.

L’affaire est très sensible du fait des conséquences que pourrait avoir – au fil des années – la mise en fiches de
dizaines de milliers de personnes.  «La constitution d’un tel fichier […] en plus d’être attentatoire à la vie privée
[…] sera source de discrimination et de stigmatisation. Et sur ces points, nous avons hâte de connaître la
position de la Cnil  [Commission nationale de l’informatique et des libertés, ndlr]  »,  tonne dans un communiqué
Consommation logement cadre de vie (CLCV), une association de défense des consommateurs. Le ministre
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du Logement, Julien Denormandie, dit aussi son hostilité :  «Je suis totalement opposé à une société des
listes noires»,  indique-t-il à  Libération  .

«Dangereux»
Révélé par le dirigeant de la Fnaim, le projet de création d’un tel fichier est porté par une société dénommée
Arthel, spécialisée  «dans le traitement de données et activités connexes»,  selon ses statuts déposés au
registre du commerce, consultés par  Libération  . Elle mettrait cet outil à la disposition des professionnels
de l’immobilier contre rémunération. En clair, Arthel ferait du fichage des locataires un business. Les agents
immobiliers alimenteraient ce listing des «mauvais payeurs» et seraient les seuls à pouvoir le consulter. Les
noms des locataires qui n’ont pas réglé leur loyer pendant trois mois consécutifs figureraient dans ce fichier
pendant trois ans, sauf s’ils remboursent leur dette locative avant.

«C’est un projet dangereux,  pointe Eddie Jacquemart, le président de la Confédération nationale du logement
(CNL), la plus importante des associations de locataires.  On va blacklister une partie de la population […]. Il
y a des gens qui vont être mis de côté.»  De fait, quiconque serait inscrit dans ce listing deviendrait un SDF
en puissance. Car l’objet même d’un tel fichier est d’écarter du marché locatif les candidats qui ont connu une
difficulté de paiement de loyer. Lors de la mise en location d’un logement, ils se retrouveraient «mis de côté»
quel que soit le motif de l’impayé. Le fichier ne s’embarrassera pas de savoir s’il résulte d’une perte d’emploi,
d’une maladie, d’une séparation, ou s’il est le fait d’un locataire de mauvaise foi.

En dépit des questions sérieuses soulevées par les associations de locataires et de consommateurs, les
professionnels de l’immobilier, de la Fnaim ainsi que ceux du Syndicat national des professionnels de
l’immobilier (SNPI) sont partants pour lancer le projet controversé. Depuis plusieurs mois, ils sont en contact
et ont des échanges avec la société Arthel qui a conçu le fichier. L’Union des syndicats de l’immobilier (Unis),
autre organisation professionnelle du secteur,  «ne souhaite pas pour l’instant prendre position»,  indique son
service de la communication.

RGPD
A la Fnaim, les choses se seraient passées de la manière suivante :  «Arthel est venue nous apporter une
solution technique, alors que nous-mêmes réfléchissions à un tel fichier. Cela nous a intéressés,  raconte à
Libération  le patron du syndicat professionnel.  Lors de nos échanges, Yann Jouanno, le dirigeant d’Arthel,
s’est prévalu d’une décision de conformité de la Cnil, pour son fichier, par rapport au RGPD  [règlement général
sur la protection des données, ndlr]  »  . Il s’agit en fait d’une lettre de deux pages, que  Libération  s’est
procurée, dans laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés liste toutes les conditions
à remplir pour la mise en œuvre d’un tel fichier.  «Sous réserve du respect des mesures précitées, votre
traitement de données à caractère personnel apparaît licite au regarde des principes énoncés [dans le]
RGPD»,  écrit la présidente de la Cnil, Isabelle Falque-Pierrotin, dans cette missive.

Selon Jean-Marc Torrollion, ce fichier vise, sans rire, à  «instaurer une présomption de confiance à l’égard
des locataires»  . La marque de «confiance» est telle qu’il veut les ficher, mais ce serait pour la bonne cause.
En l’occurrence  «assurer une plus grande fluidité du parc locatif privé géré par les professionnels»  . Sous
entendu : le marché locatif deviendrait plus facile pour les candidats à la recherche d’un logement s’il était
débarrassé des «brebis galeuses» qui ont accumulé trois mois d’impayés, via la fameuse liste noire. Mais
cette promesse n’engage que ceux qui la reçoivent.

En réalité, en zones tendues, dans les grandes villes où il y a pénurie de logements locatifs, les professionnels
de l’immobilier n’ont cessé de durcir, d’année en année, les critères de sélection des locataires, rendant en
réalité l’accès au logement de plus en plus difficile. Dernier argument massue du dirigeant de la Fnaim pour
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défendre la mise en place du fichier controversé : tout va se faire dans  «une totale transparence»  dit-il,
histoire de rassurer. Les grands mots sont lâchés. Pour vérifier cet engagement,  Libération  s’est intéressé à
la société qui propose de créer cet outil des impayés qui intéresse la Fnaim. Et là, en guise de transparence,
on se retrouve plutôt confronté à de l’opacité.

Statuts
Nous avons voulu savoir qui dirige Arthel, domiciliée avenue Poincaré dans le XVI e arrondissement de
Paris. Surprise. La présidente de cette SAS (société par actions simplifiée) est une autre personne morale.
En l’occurrence une société immobilière appelée AS Transaction. Plusieurs sociétés répondant à ce nom
sont domiciliées à Paris ou en banlieue parisienne. Certaines sont elles-mêmes présidées par une autre
personnalité morale.

Quid du directeur ou de la directrice général(e), d’Arthel alors ? Là encore, la dirigeante est une personne
morale nommée Largo, elle aussi domiciliée avenue Raymond-Poincaré. Pour trouver des noms de dirigeants,
il faut s’enfoncer dans les statuts de sociétés et personnes morales en cascade. Et au bout de ces recherches,
nulle part n’apparaît le nom de Yann Jouanno, présenté par le président de la Fnaim comme leur interlocuteur
et dirigeant d’Arthel. Nous avons tenté de joindre les sociétés Arthel et Largo. Mais personne ne répond aux
numéros de téléphone indiqués qui commencent tous par 08, facturés 2,99 euros la minute.

«Porte-parole»
Après moult recherches,  Libération  est parvenu à joindre Yann Jouanno sur un portable. Tout son propos
a consisté à minimiser son rôle et sa fonction au sein d’Arthel.  «Ce sont mes enfants qui travaillent sur ce
projet de fichier. Ils ont fait des études de marché. Ils ont commencé à travailler il y a cinq ans. Moi je ne suis
qu’un porte-parole.»  Le patron d’Arthel, c’est son  «fils aîné».  Mais son nom n’apparaît pas à la direction
des sociétés en cascade, inscrites au registre du commerce. Seule sa fille apparaît à la présidence de la
société Largo.

Autre curiosité, côté Cnil cette fois : la lettre relative à la conformité du fichier au regard du RGPD est adressée
à Yann Jouanno. Là encore, nulle part, dans cette correspondance, ne figure le nom du fils présenté par le
père comme le patron d’Arthel. Interrogé sur la gouvernance peu lisible de cette société qui veut ficher les
locataires, Jean-Marc Torrollion affirme qu’il  «n’est pas au courant»  . La Fnaim veut ficher les locataires mais
se moque de savoir qui lui fournit l’outil pour accomplir cette besogne. Drôle de «transparence».
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France Fichage des locataires : le président de la Fnaim convoqué
par la Cnil

© Vincent NGUYEN

Jean-Marc Torrollion, à la tête du plus gros syndicat professionnel de l'immobilier, est auditionné ce mercredi
à 15 heures par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il avait annoncé mi-janvier son
intention de créer un fichier des locataires en situation d'impayé de loyers.
C’est une annonce qui fait des vagues depuis un mois dans le secteur du logement. Le président de la
Fnaim, Jean-Marc Torrollion, a annoncé mi-janvier son intention de mettre en place un fichier des locataires en
situation d’impayés de loyer. Y figureraient toutes les personnes qui n’ont pas réglé leur dû pendant trois mois
consécutifs. «Une liste noire», ont réagi les associations de locataires. Face au tollé, le patron de la Fédération
des agents immobiliers va devoir s’expliquer ce mercredi devant la Commission nationale informatique et
libertés. Selon nos informations, il va être auditionné ce mercredi à 15 heures.

RDC: arrestation du porte-parole de Lamuka en Ituri
 The NFL, San Francisco 49ers and Kansas City Chiefs honor fallen Lakers legend Kobe Bryant before Super
Bowl LIV (54) at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida on Sunday, Feb. 2, 2020 (2/2/20). Bryant
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was among nine people killed in a helicopter crash outside Los Angeles one week ago. (Video by a Zack
Rosenblatt | NJ Advance Media for NJ.com)

L’affaire est très sensible du fait des conséquences que pourrait avoir – au fil des années – la mise en fiches de
dizaines de milliers de personnes. «La constitution d’un tel fichier […] en plus d’être attentatoire à la vie privée
[…] sera source de discrimination et de stigmatisation. Et sur ces points, nous avons hâte de connaître la
position de la Cnil [Commission nationale de l’informatique et des libertés, ndlr]», tonne dans un communiqué
Consommation logement cadre de vie (CLCV), une association de défense des consommateurs. Le ministre
du Logement, Julien Denormandie, dit aussi son hostilité : «Je suis totalement opposé à une société des listes
noires», indique-t-il à Libération.

«Dangereux»
Révélé par le dirigeant de la Fnaim, le projet de création d’un tel fichier est porté par une société dénommée
Arthel, spécialisée «dans le traitement de données et activités connexes», selon ses statuts déposés au
registre du commerce, consultés par Libération. Elle mettrait cet outil à la disposition des professionnels de
l’immobilier contre rémunération. En clair, Arthel ferait du fichage des locataires un business. Les agents
immobiliers alimenteraient ce listing des «mauvais payeurs» et seraient les seuls à pouvoir le consulter. Les
noms des locataires qui n’ont pas réglé leur loyer pendant trois mois consécutifs figureraient dans ce fichier
pendant trois ans, sauf s’ils remboursent leur dette locative avant.

Justin Bieber invite Summer Walker sur un remix de "Yummy"
 L'artiste canadien convoque la star prometteuse du RnB américain sur une nouvelle mouture de son tout
dernier single "Yummy". La mouture originale de "Yummy" sera à retrouver sur "Changes", le prochain album
du musicien, attendu pour la fête des amoureux, le 14 février. L'opus compilera aussi "Get Me" sur lequel
Bieber a convoqué Kehlani. Des rumeurs, relayées par des fans de l'interprète de "Baby", suggèrent qu'un
morceau avec Quavo et Murda Beatz serait aussi à retrouver sur le fameux disque."Changes" fera suite à
"Purpose", paru en 2015. Il s'agira de son cinquième album studio.

«C’est un projet dangereux, pointe Eddie Jacquemart, le président de la Confédération nationale du
logement (CNL), la plus importante des associations de locataires. On va blacklister une partie de la population
[…]. Il y a des gens qui vont être mis de côté.» De fait, quiconque serait inscrit dans ce listing deviendrait un
SDF en puissance. Car l’objet même d’un tel fichier est d’écarter du marché locatif les candidats qui ont connu
une difficulté de paiement de loyer. Lors de la mise en location d’un logement, ils se retrouveraient «mis de
côté» quel que soit le motif de l’impayé. Le fichier ne s’embarrassera pas de savoir s’il résulte d’une perte
d’emploi, d’une maladie, d’une séparation, ou s’il est le fait d’un locataire de mauvaise foi.

En dépit des questions sérieuses soulevées par les associations de locataires et de consommateurs, les
professionnels de l’immobilier, de la Fnaim ainsi que ceux du Syndicat national des professionnels de
l’immobilier (SNPI) sont partants pour lancer le projet controversé. Depuis plusieurs mois, ils sont en contact
et ont des échanges avec la société Arthel qui a conçu le fichier. L’Union des syndicats de l’immobilier (Unis),
autre organisation professionnelle du secteur, «ne souhaite pas pour l’instant prendre position», indique son
service de la communication.

Un élu RN propose de former les « enfants au tir face aux menaces islamistes »
 Les propos de ce candidat aux municipales ont été qualifiés d’« inadmissibles » par le RN, qui a décidé
de le convoquer devant sa commission des conflits. « L’instruction de nos enfants au tir, face aux menaces
islamistes présentes et futures, n’est-elle pas une nécessité ? », peut-on lire dans un message – effacé depuis
– du 26 janvier publié sur le compte de la liste aux élections municipales « Rassemblement pour Guines »,
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menée par Christophe Marécaux, qui brigue la mairie de cette petite ville du Pas-de-Calais de 5 700 habitants.
Ce message avait été publié après une visite du candidat dans un club de tir local.

RGPD
A la Fnaim, les choses se seraient passées de la manière suivante : «Arthel est venue nous apporter une
solution technique, alors que nous-mêmes réfléchissions à un tel fichier. Cela nous a intéressés, raconte à
Libération le patron du syndicat professionnel. Lors de nos échanges, Yann Jouanno, le dirigeant d’Arthel,
s’est prévalu d’une décision de conformité de la Cnil, pour son fichier, par rapport au RGPD [règlement général
sur la protection des données, ndlr]». Il s’agit en fait d’une lettre de deux pages, que Libération s’est procurée,
dans laquelle la Commission nationale de l’informatique et des libertés liste toutes les conditions à remplir
pour la mise en œuvre d’un tel fichier. «Sous réserve du respect des mesures précitées, votre traitement de
données à caractère personnel apparaît licite au regarde des principes énoncés [dans le] RGPD», écrit la
présidente de la Cnil, Isabelle Falque-Pierrotin, dans cette missive.

Selon Jean-Marc Torrollion, ce fichier vise, sans rire, à «instaurer une présomption de confiance à l’égard
des locataires». La marque de «confiance» est telle qu’il veut les ficher, mais ce serait pour la bonne cause.
En l’occurrence «assurer une plus grande fluidité du parc locatif privé géré par les professionnels». Sous
entendu : le marché locatif deviendrait plus facile pour les candidats à la recherche d’un logement s’il était
débarrassé des «brebis galeuses» qui ont accumulé trois mois d’impayés, via la fameuse liste noire. Mais
cette promesse n’engage que ceux qui la reçoivent.

Un élu RN veut armer des enfants face aux "menaces islamistes", son parti le convoque
 Le parti a annoncé ce lundi la convocation, devant sa commission des conflits, de Christophe Marécaux,
candidat RN aux élections municipales à Guînes (Pas-de-Calais). © afp.com/Bertrand GUAY "L'instruction de
nos enfants au tir, face aux menaces islamistes présentes et futures, n'est-elle pas une nécessité ?" C'est le
message posté sur Facebook par Christophe Marécaux le 26 janvier après une visite du candidat dans un
club de tir local, comme l'a repéré Nord Littoral. Il a depuis été effacé.

En réalité, en zones tendues, dans les grandes villes où il y a pénurie de logements locatifs, les professionnels
de l’immobilier n’ont cessé de durcir, d’année en année, les critères de sélection des locataires, rendant en
réalité l’accès au logement de plus en plus difficile. Dernier argument massue du dirigeant de la Fnaim pour
défendre la mise en place du fichier controversé : tout va se faire dans «une totale transparence» dit-il, histoire
de rassurer. Les grands mots sont lâchés. Pour vérifier cet engagement, Libération s’est intéressé à la société
qui propose de créer cet outil des impayés qui intéresse la Fnaim. Et là, en guise de transparence, on se
retrouve plutôt confronté à de l’opacité.

Statuts
Nous avons voulu savoir qui dirige Arthel, domiciliée avenue Poincaré dans le XVIe arrondissement de
Paris. Surprise. La présidente de cette SAS (société par actions simplifiée) est une autre personne morale.
En l’occurrence une société immobilière appelée AS Transaction. Plusieurs sociétés répondant à ce nom
sont domiciliées à Paris ou en banlieue parisienne. Certaines sont elles-mêmes présidées par une autre
personnalité morale.

Quid du directeur ou de la directrice général(e), d’Arthel alors ? Là encore, la dirigeante est une personne
morale nommée Largo, elle aussi domiciliée avenue Raymond-Poincaré. Pour trouver des noms de dirigeants,
il faut s’enfoncer dans les statuts de sociétés et personnes morales en cascade. Et au bout de ces recherches,
nulle part n’apparaît le nom de Yann Jouanno, présenté par le président de la Fnaim comme leur interlocuteur
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et dirigeant d’Arthel. Nous avons tenté de joindre les sociétés Arthel et Largo. Mais personne ne répond aux
numéros de téléphone indiqués qui commencent tous par 08, facturés 2,99 euros la minute.

«Porte-parole»
Après moult recherches, Libération est parvenu à joindre Yann Jouanno sur un portable. Tout son propos a
consisté à minimiser son rôle et sa fonction au sein d’Arthel. «Ce sont mes enfants qui travaillent sur ce projet
de fichier. Ils ont fait des études de marché. Ils ont commencé à travailler il y a cinq ans. Moi je ne suis qu’un
porte-parole.» Le patron d’Arthel, c’est son «fils aîné». Mais son nom n’apparaît pas à la direction des sociétés
en cascade, inscrites au registre du commerce. Seule sa fille apparaît à la présidence de la société Largo.

Autre curiosité, côté Cnil cette fois : la lettre relative à la conformité du fichier au regard du RGPD est adressée
à Yann Jouanno. Là encore, nulle part, dans cette correspondance, ne figure le nom du fils présenté par le
père comme le patron d’Arthel. Interrogé sur la gouvernance peu lisible de cette société qui veut ficher les
locataires, Jean-Marc Torrollion affirme qu’il «n’est pas au courant». La Fnaim veut ficher les locataires mais
se moque de savoir qui lui fournit l’outil pour accomplir cette besogne. Drôle de «transparence».
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Logement : les mauvais payeurs bientôt hébergés sur fichier ?

Voulu par la Fédération nationale de l'immobilier, un listing devrait recenser tous les locataires n'ayant pas
payé leur loyer depuis trois mois. Un outil controversé sur lequel la Cnil travaille.
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Logement : les mauvais payeurs bientôt hébergés sur fichier ?

L'annonce fait des vagues depuis un mois dans le secteur du logement. Le président de la Fédération nationale
de l'immobilier (Fnaim), Jean-Marc Torrollion, a fait part mi-janvier de son intention de mettre en place un
fichier des locataires en situation d'impayés de loyer. Y figureraient toutes les personnes qui n'ont pas réglé
leur dû pendant trois mois consécutifs.  «Une liste noire»,  ont réagi les associations de locataires. Face au
tollé, le patron de la Fnaim a été auditionné mercredi après-midi devant la Commission nationale informatique
et libertés (Cnil). Une réunion qui a duré une heure et demie, dont rien n'a filtré.

L'affaire est très sensible du fait des conséquences que pourrait avoir, au fil des années, la mise en fiches de
dizaines de milliers de personnes.  «La constitution d'un tel fichier […] en plus d'être attentatoire à la vie privée
[…] sera source de discrimination et de stigmatisation. Et sur ces points, nous avons hâte de connaître la
position de la Cnil»,  tonne dans un communiqué l'association Consommation logement cadre de vie (CLCV),
une association de défense des consommateurs. Le ministre du Logement, Julien Denormandie, dit aussi
son hostilité :  «Je suis totalement opposé à une société des listes noires»,  indique-t-il à  Libération.

Révélé par le dirigeant de la Fnaim, le projet de création d'un tel fichier est porté par une société dénommée
Arthel, spécialisée  «dans le traitement de données et activités connexes»,  selon ses statuts déposés au
registre du commerce, consultés par  Libération.  Elle mettrait cet outil à la disposition des professionnels
de l'immobilier contre rémunération. En clair, Arthel ferait du fichage des locataires un business. Les agents
immobiliers alimenteraient ce listing des «mauvais payeurs» et seraient les seuls à pouvoir le consulter. Les
noms des locataires qui n'ont pas réglé leur loyer pendant trois mois consécutifs figureraient dans ce fichier
pendant trois ans, sauf s'ils remboursent leur dette locative avant.

«C'est un projet dangereux,  pointe Eddie Jacquemart, le président de la Confédération nationale du logement
(CNL), la plus importante des assos de locataires.  On va blacklister une partie de la population […]. Il y a
des gens qui vont être mis de côté.»  De fait, quiconque serait inscrit dans ce listing deviendrait un SDF en
puissance. Car l'objet même d'un tel fichier est d'écarter du marché locatif les candidats qui ont connu une
difficulté de paiement de loyer. Lors de la mise en location d'un logement, ils se retrouveraient «mis de côté»
quel que soit le motif de l'impayé. Le fichier ne s'embarrassera pas de savoir s'il résulte d'une perte d'emploi,
d'une maladie, d'une séparation, ou s'il est le fait d'un locataire de mauvaise foi.

Accès au logement plus difficile
En dépit des questions sérieuses soulevées par les associations de locataires et de consommateurs, les
professionnels de l'immobilier, de la Fnaim ainsi que ceux du Syndicat national des professionnels de
l'immobilier (SNPI) sont partants pour lancer le projet controversé. Depuis plusieurs mois, ils sont en contact
et ont des échanges avec la société Arthel qui a conçu le fichier. L'Union des syndicats de l'immobilier (Unis),
autre organisation professionnelle du secteur,  «ne souhaite pas pour l'instant prendre position»,  indique son
service de la communication.

A la Fnaim, les choses se seraient passées de la manière suivante :  «La société Arthel est venue nous
apporter une solution technique, alors que nous-mêmes réfléchissions à un tel fichier. Cela nous a intéressés,
raconte à  Libération  le patron du syndicat professionnel.  Lors de nos échanges, Yann Jouanno, le

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 338210989
25

http://www.liberation.fr
https://www.liberation.fr/france/2020/02/12/logement-les-mauvais-payeurs-bientot-heberges-sur-fichier_1778204


Date : 12/02/2020
Heure : 22:05:13
Journaliste :  Tonino Serafini

www.liberation.fr
Pays : France
Dynamisme : 85

Page 3/3

Visualiser l'article

dirigeant d'Arthel, s'est prévalu d'une décision de conformité de la Cnil, pour son fichier, par rapport au
RGPD  [règlement général sur la protection des données]  ».  Il s'agit en fait d'une lettre de deux pages,
que  Libération  s'est procurée, dans laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés liste
toutes les conditions à remplir pour la mise en œuvre d'un tel fichier.  «Sous réserve du respect des mesures
précitées, votre traitement de données à caractère personnel apparaît licite au regard des principes énoncés
[dans le] RGPD»,  écrit la présidente de la Cnil de l'époque, Isabelle Falque-Pierrotin, dans cette missive.

Selon Jean-Marc Torrollion, ce fichier vise, sans rire, à  «instaurer une présomption de confiance à l'égard
des locataires».  La marque de  «confiance»  est telle qu'il veut les ficher, mais ce serait pour la bonne cause.
En l'occurrence  «assurer une plus grande fluidité du parc locatif privé géré par les professionnels».  Sous-
entendu : le marché locatif deviendrait plus facile pour les candidats à la recherche d'un logement s'il était
débarrassé des «brebis galeuses» qui ont accumulé trois mois d'impayés, via la fameuse liste noire. Mais
cette promesse n'engage que ceux qui la reçoivent.

En réalité, en zones tendues, dans les grandes villes où il y a pénurie de logements locatifs, les professionnels
de l'immobilier n'ont cessé de durcir, d'année en année, les critères de sélection des locataires, rendant en
réalité l'accès au logement de plus en plus difficile. Dernier argument massue du dirigeant de la Fnaim pour
défendre la mise en place du fichier controversé : tout va se faire dans  «une totale transparence»,  dit-il,
histoire de rassurer. Les grands mots sont lâchés. Pour vérifier cet engagement,  Libération  s'est intéressé à
la société qui propose de créer cet outil des impayés qui intéresse la Fnaim. Et là, en guise de transparence,
on se retrouve plutôt confronté à de l'opacité  (lire page 5).

Gouvernance peu lisible
Nous avons voulu savoir qui dirige Arthel, domiciliée avenue Raymond-Poincaré dans le XVI e arrondissement
de Paris. Surprise. La présidente de cette SAS (société par actions simplifiée) est une autre personne morale.
En l'occurrence une société immobilière appelée AS Transaction. Plusieurs sociétés répondant à ce nom
sont domiciliées à Paris ou en banlieue parisienne. Certaines sont elles-mêmes présidées par une autre
personnalité morale.

Quid du directeur ou de la directrice général(e) d'Arthel ? Là encore, la dirigeante est une personne morale
nommée Largo, elle aussi domiciliée avenue Raymond-Poincaré. Pour trouver des noms de dirigeants, il faut
s'enfoncer dans les statuts de sociétés et personnes morales en cascade. Et au bout de ces recherches, nulle
part n'apparaît le nom de Yann Jouanno, présenté par le président de la Fnaim comme leur interlocuteur et
dirigeant d'Arthel. Nous avons tenté de joindre les sociétés Arthel et Largo. Mais personne ne répond aux
numéros de téléphone indiqués qui commencent tous par 08, facturés 2,99 euros la minute. Après moult
recherches,  Libération  est parvenu à joindre Yann Jouanno sur un portable. Tout son propos a consisté à
minimiser son rôle et sa fonction au sein d'Arthel.  «Ce sont mes enfants qui travaillent sur ce projet de fichier.
Ils ont fait des études de marché. Ils ont commencé à travailler il y a cinq ans. Moi je ne suis qu'un porte-
parole.»  Le patron d'Arthel, c'est son  «fils aîné».  Mais son nom n'apparaît pas à la direction des sociétés en
cascade, inscrites au registre du commerce. Seule sa fille apparaît à la présidence de la société Largo. Autre
curiosité, côté Cnil cette fois : la lettre relative à la conformité du fichier au regard du RGPD est adressée
à Yann Jouanno. Là encore, nulle part, dans cette correspondance, ne figure le nom du fils présenté par le
père comme le patron d'Arthel. Interrogé sur la gouvernance peu lisible de cette société qui veut ficher les
locataires, Jean-Marc Torrollion affirme qu'il  «n'est pas au courant».  La Fnaim veut ficher les locataires mais
se moque de savoir qui lui fournit l'outil pour accomplir cette besogne. Drôle de «transparence».
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Les marnais
payeurs Mefflût

heherges sur ftoiiier?
Voulu par la Fédération nationale de l’immobilier, un listing devrait
recenser tous les locataires n’ayant pas payé leur loyer depuis trois

mois. Un outil controversé sur lequel la Cnil travaille.
Par

TONINO SERAFINI

LJ annonce fait des vagues de

puis un mois dans le secteur

du logement. Le président
de la Fédération nationale de l’im

mobilier (Fnaim), Jean-Marc Tor-

rollion, a fait part mi-janvier de son
intention de mettre en place un fi

chier des locataires en situation

d’impayés de loyer. Y figureraient

toutes les personnes qui n’ont pas

réglé leur dû pendant trois mois

consécutifs. «Une liste noire», ont

réagi les associations de locataires.

Face au tollé, le patron de la Fnaim

a été auditionné mercredi après-

midi devant la Commission natio

nale informatique et libertés (Cnil).

Une réunion qui a duré une heure

et demie, dont rien n’a filtré.
L’affaire est très sensible du fait des

conséquences que pourrait avoir,

au fil des années, la mise en fiches
de dizaines de milliers de person

nes. «La constitution d’un tel fichier

[...] en plus d’être attentatoire à la

vie privée [...] sera source de discri

mination et de stigmatisation. Et

sur ces points, nous avons hâte de

connaître la position de la Cnil»,
tonne dans un communiqué
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l’association Consommation loge

ment cadre de vie (CLCV), une asso
ciation de défense des consomma

teurs. Le ministre du Logement,

Julien Denormandie, dit aussi son

hostilité : «Je suis totalement opposé

à une société des listes noires», indi

que-t-il à Libération.

Révélé par le dirigeant de la Fnaim,
le projet de création d’un tel fichier

est porté par une société dénom

mée Arthel, spécialisée «dans le
traitement de données et activités

connexes», selon ses statuts déposés

au registre du commerce, consultés

par Libération. Elle mettrait cet ou
til à la disposition des profession

nels de l’immobilier contre rému

nération. En clair, Arthel ferait du

fichage des locataires un business.
Les agents immobiliers alimente

raient ce listing des «mauvais

payeurs» et seraient les seuls à pou

voir le consulter. Les noms des loca
taires qui n’ont pas réglé leur loyer

pendant trois mois consécutifs figu

reraient dans ce fichier pendant

trois ans, sauf s’ils remboursent leur

dette locative avant.

«C’est un projet dangereux, pointe

Eddie Jacquemart, le président de la
Confédération nationale du loge

ment (CNL), la plus 
Suite page 4
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Les noms de ceux qui n’ont pas réglé leur loyer pendant trois mois figureraient dans le fichier pendant trois ans, sauf s’ils remboursent avant. PHOTO PATRICK TABERNA. vu
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Suite de la page 3 importante des

assos de locataires. On va blaclclister

une partie de la population [...]. Il y

a des gens qui vont être mis de côté.»

De fait, quiconque serait inscrit
dans ce listing deviendrait un SDF

en puissance. Car l’objet même d’un
tel fichier est d’écarter du marché

locatif les candidats qui ont connu

une difficulté de paiement de loyer.
Lors de la mise en location d’un lo

gement, ils se retrouveraient «mis
de côté» quel que soit le motif de

l’impayé. Le fichier ne s’embarras

sera pas de savoir s’il résulte d’une

perte d’emploi, d’une maladie,

d’une séparation, ou s’il est le fait

d’un locataire de mauvaise foi.

ACCÈS AU LOGEMENT

PLUS DIFFICILE

En dépit des questions sérieuses

soulevées par les associations de

locataires et de consommateurs, les

professionnels de l’immobilier, de
la Fnaim ainsi que ceux du Syndicat

national des professionnels de l’im

mobilier (SNPI) sont partants pour

lancer le projet controversé. Depuis

plusieurs mois, ils sont en contact

et ont des échanges avec la société

Arthel qui a conçu le fichier.
L’Union des syndicats de l’immobi

lier (Unis), autre organisation pro

fessionnelle du secteur, «ne sou
haite pas pour l’instant prendre

position», indique son service de la

communication.

A la Fnaim, les choses se seraient

passées de la manière suivante : «La

société Arthel est venue nous appor

ter une solution technique, alors que

nous-mêmes réfléchissions à un tel fi

chier. Cela nous a intéressés, raconte
à Libération le patron du syndicat

professionnel. Lors de nos échanges,

Yann Jouanno, le dirigeant d’Arthel,
s’est prévalu d’une décision de con

formité de la Cnil, pour son fichier,
par rapport au RGPD [règlement gé

néral sur la protection des don

nées]». Il s’agit en fait d’une lettre de

deux pages, que Libération s’est pro

curée, dans laquelle la Commission
nationale de l’informatique et des

libertés liste toutes les conditions à

remplir pour la mise en œuvre d’un

tel fichier. «Sous réserve du respect

des mesures précitées, votre traite

ment de données à caractère person

nel apparaît licite au regard des

principes énoncés [dans le]RGPD»,
écrit la présidente de la Cnil de

l’époque, Isabelle Falque-Pierrotin,

dans cette missive.

Selon Jean-Marc Torrollion, ce fi

chier vise, sans rire, à «instaurer

une présomption de confiance à

l’égard des locataires». La marque
de «confiance» est telle qu’il veut les

ficher, mais ce serait pour la bonne

cause. En l’occurrence «assurer une
plus grande fluidité du parc locatif

privé géré par les professionnels».

Sous-entendu: le marché locatif de

viendrait plus facile pour les candi

dats à la recherche d’un logement

s’il était débarrassé des «brebis

galeuses» qui ont accumulé trois

mois d’impayés, via la fameuse liste

noire. Mais cette promesse n’engage

que ceux qui la reçoivent.

En réalité, en zones tendues, dans
les grandes villes où il y a pénurie

de logements locatifs, les profes
sionnels de l’immobilier n’ont cessé

de durcir, d’année en année, les cri

tères de sélection des locataires,
rendant en réalité l’accès au loge

ment de plus en plus difficile. Der
nier argument massue du dirigeant

de la Fnaim pour défendre la mise

en place du fichier controversé :

tout va se faire dans «une totale

transparence», dit-il, histoire de

rassurer. Les grands mots sont lâ

chés. Pour vérifier cet engagement,
Libération s’est intéressé à la société

qui propose de créer cet outil des

impayés qui intéresse la Fnaim. Et

là, en guise de transparence, on se
retrouve plutôt confronté à de l’opa

cité (lire page 5).

GOUVERNANCE

PEU LISIBLE

Nous avons voulu savoir qui dirige

Arthel, domiciliée avenue Ray

mond-Poincaré dans le XVIe arron

dissement de Paris. Surprise. La
présidente de cette SAS (société par

actions simplifiée) est une autre

personne morale. En l’occurrence
une société immobilière appelée AS

Transaction. Plusieurs sociétés ré
pondant à ce nom sont domiciliées

à Paris ou en banlieue parisienne.

Certaines sont elles-mêmes prési

dées par une autre personnalité

morale.
Quid du directeur ou de la directrice

général(e) d’Arthel? Là encore, la di
rigeante est une personne morale

nommée Largo, elle aussi domiciliée

avenue Raymond-Poincaré. Pour

trouver des noms de dirigeants, il
faut s’enfoncer dans les statuts de

sociétés et personnes morales en

cascade. Et au bout de ces recher

ches, nulle part n’apparaît le nom de

Yann Jouanno, présenté par le pré
sident de la Fnaim comme leur in

terlocuteur et dirigeant d’Arthel.
Nous avons tenté de joindre les so

ciétés Arthel et Largo. Mais per
sonne ne répond aux numéros de

téléphone indiqués qui commen

cent tous par 08, facturés 2,99 euros

la minute. Après moult recherches,
Libération est parvenu à joindre

Yann Jouanno sur un portable. Tout
son propos a consisté à minimiser

son rôle et sa fonction au sein d’Ar

thel. «Ce sont mes enfants qui tra

vaillent sur ce projet de fichier. Ils

ont fait des études de marché. Ils ont

commencé à travailler il y a cinq ans.

Moi je ne suis qu’un porte-parole.» Le

patron d’Arthel, c’est son «fils aîné».
Mais son nom n’apparaît pas à la di

rection des sociétés en cascade, ins

crites au registre du commerce.
Seule sa fille apparaît à la prési

dence de la société Largo. Autre eu-
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riosité, côté Cnil cette fois : la lettre
relative à la conformité du fichier au

regard du RGPD est adressée à Yann

Jouanno. Là encore, nulle part, dans

cette correspondance, ne figure le
nom du fils présenté par le père

comme le patron d’Arthel. Interrogé
sur la gouvernance peu lisible de

cette société qui veut ficher les loca

taires, Jean-Marc Torrollion affirme

qu’il «n’est pas au courant». La
Fnaim veut ficher les locataires mais

se moque de savoir qui lui fournit

l’outil pour accomplir cette besogne.

Drôle de «transparence».  

En dépit

des questions

sérieuses soulevées

par les associations

de locataires et de

consommateurs,
les professionnels

de l’immobilier,
de la Fnaim

et du SNPI sont

partants pour

lancer le projet
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Le président de

la Fnaim, Jean-

Marc Torrollion,

à la Cnil lundi.
PHOTQ ALBERT

FACELLY
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Locataires mauvais payeurs : la Fnaim met en suspens son fichier
Les faits

L'union des syndicats professionnels de l'immobilier fait une pause mais ne renonce pas à la mise en place
d'un fichier recensant les locataires avec au moins trois mois de retard dans leurs paiements. Le projet,
réévalué en interne et critiqué de toute part.

Lecture en 2 min.

La Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim), principale organisation des agents...
source: La Croix
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IMMOBILIER

Emily Jousset - Benjamin Darmouni

« La proposition de loi Nogal
risque d'être une révolution
pour notre profession »
Emily Jousset est la présidente du pôle Ile-de-France et Grand Paris du Syndicat
patronal des professions de l'immobilier (Unis) ; Benjamin Darmouni en est le pré

sident délégué. Tous deux détaillent l’ensemble de leurs actions et des services
qu’ils proposent à leurs 665 adhérents, à la fois administrateurs de biens, agents

immobiliers, mandataires, promoteurs rénovateurs et experts.

Affiches Parisiennes : Pouvez-vous

nous présenter votre activité dans l'im

mobilier ?

Emily Jousset : J'ai pris la présidence

de la Région Ile-de-France et Grand Pa

ris du Syndicat patronal des professions

de l'immobilier Unis le 1er janvier dernier,

après le mandat de Benjamin Darmou

ni. Au niveau de la région Ile-de-France

et Grand Paris, l'Unis regroupe 665

adhérents, à la fois administrateurs de

biens, c'est-à-dire syndics et gérants,

agents immobiliers, mandataires im

mobiliers, promoteurs rénovateurs et

experts.

Aujourd'hui les administrateurs de

biens adhérents représentent 80 %  des

biens gérés à Paris et en région pari

sienne, constituant réellement la majo
rité des professionnels de l'immobilier

sur ce territoire. À ce titre, le rôle de
l'Unis est de proposer à ses adhérents

de la formation et de l'information.
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L'Unis représente

aujourd'hui

22 000 salariés

dans toute la France. JJ

Pour cela, nous organisons des événe

ments tout au long de l'année, permet

tant à nos adhérents de se rencontrer.

Ces rendez-vous se déroulent de ma

nière conviviale. Lors de ces réunions,
nous leur proposons des intervenants

de haut niveau, comme des avo

cats, des maires ou des députés, par

exemple, sur des sujets d'actualité ou
bien pour prendre de la hauteur sur nos

problématiques communes, des grands

témoins, au gré des années et des évé

nements.

Le 20 janvier, nous avons reçu le dépu
té Mickaël Nogal devant 380 partici

pants qui nous a présenté la proposi

tion de loi qui fait suite à son rapport

sur le mandat de gestion locative (qui

va être modifié) et le dépôt de garan

tie qui va être séquestré chez les ad

ministrateurs de biens. C'est un gros
challenge à mettre en place pour nos

adhérents. Nous allons également rece

voir la CCI, sur l'évolution de nos cartes

professionnelles et, courant mars, nous

aurons le forum, une journée de débats
et de conférences à destination de nos

adhérents et de nos partenaires.
Je ne dirige évidemment pas cette ré

gion toute seule. Je suis accompagnée
d'un conseil de 20 confrères engagés

parmi les cabinets franciliens.

A.-P. : L'Unis est un syndicat en plein

développement ?

Benjamin Darmouni : Oui, le syndicat se

développe actuellement, avec une aug
mentation assez importante des adhé

sions - près de 10 nouveaux adhérents

par mois -, ce qui fait de l'UNIS le pre

mier syndicat de la gestion immobilière,
le premier syndicat des promoteurs ré

novateurs et le premier syndicat des ré

seaux de mandataires. Clairement, l'Unis

est leader sur toutes ces professions,
avec la volonté de défendre ses adhé

rents et d'essayer de peser à travers les

nouvelles lois qui nous sont proposées

par le Gouvernement.

La dernière nouveauté en date, Émily

vient de le dire, c'est le rapport Nogal ;
le mandat global avec l'obligation pour

le professionnel d'assurer le loyer pour

son client. En d'autres termes, si un bail
leur souhaite mettre un studio en ges

tion, nous devrons lui faire une propo

sition intégrant l'assurance, ce qui fait
qu'il aura la garantie à 100 %  de recevoir

ses loyers, charges et éventuelles dégra

dations. L'Unis analyse ces nouveaux
textes avant de les expliquer à ses ad

hérents et, éventuellement, de les dé

fendre. Dans cette proposition de loi, il y
a aussi l'obligation pour les profession

nels de conserver les dépôts de garantie

pour limiter les contentieux lorsqu'il faut

le restituer. Il est donc question que les
professionnels conservent le dépôt de

garantie pour leurs clients mais aussi

pour tous les particuliers qui gèrent di

rectement leurs biens immobiliers. Ce
texte risque d'être une révolution dans

notre profession.

A.-P. : L'Unis s'intéresse également à

la formation...

B. D. : Oui, au sein de la société "Un +".

Aujourd'hui, chaque détenteur d'une
carte professionnelle a l'obligation

d'une formation de 42 heures sur trois

ans. L'Unis met aujourd'hui à sa dispo

sition, en présentiel ou grâce à inter

net, en elearning, des formations. Nous
formons les professionnels dans leur

métier, au jour le jour. L'Unis est éga

lement engagée dans "Bien'ici" (www.

bienici.com) qui est une société d'an

nonces immobilières. C'est le site des
professionnels pour les professionnels

qui constitue notre propre service pour

des biens à vendre ou à louer.

A.-P. : Pour des entreprises ou des

particuliers ?

E. J. : Pour les deux. Ils disposent d'une
technologie beaucoup plus qualitative

puisque vous avez une géolocalisa

tion du bien, le détail des équipements
communs dans l'environnement immé

diat... Ils sont partis d'un postulat assez
simple : Le client mène généralement

sa recherche dans une dizaine de rues.
Ce service lui permet de savoir com

bien il y a d'appartements à louer ou à

vendre dans sa zone de prédilection. Il

perd moins de temps.

A.-P. : Le service juridique fait aus

si partie des services proposé par

l'Unis?

E. J. : L'Unis propose un service juri

dique extrêmement performant. En

2019, nous avons répondu à plus de

6 000 demandes, avec un taux de sa-

36



Date : 31 janvier 2020
Pays : FR
Périodicité : Bi-hebdomadaire

Page de l'article : p.97-101
Journaliste : Boris Stoykov

Page 3/5

 

UNIS-MDI 4304928500502Tous droits réservés à l'éditeur

tisfaction extrêmement important. Ce
qui fait que l'adhérent ne se sent pas

seul face au marché. Lorsqu'il affronte

un problème, ce dernier devient celui

du syndicat. La confraternité est au

cœur de notre ADN unisien. Dans cet

esprit, nous avons eu la chance de fê
ter nos 10 ans au Grand Palais du 20

au 22 novembre dernier. Nous avons

célébré notre syndicat dans la durée.

L'Unis n'est plus un syndicat naissant,

c'est un syndicat vivant. Cet événement
a été accueilli par toute la profession

et par la presse spécialisée comme un

vrai succès. Nous avons réussi à fédé
rer tous nos adhérents pour ce dixième

anniversaire.

A.-P. : Quels sont aujourd'hui les

grands sujets qui vous occupent ?

Comment vous positionnez-vous sur

les propositions qui sont faites par le

Gouvernement ?

B. D. 
: Le rôle de l'Unis est de dialoguer

perpétuellement avec les Pouvoirs pu

blics, avec les maires, les députés et,

bien évidemment, avec le Gouverne
ment dans le but d'expliquer notre

action et d'échanger sur les textes, en
cours comme la proposition de loi de

Mickaël Nogal, en commençant par

les ordonnances de la copropriété, un

gros sujet d'actualité.

Néanmoins, les ordonnances sur la co
propriété qui ont été prises l'ont été

après des dizaines de réunions com

munes et d'échanges constructifs avec

les équipes de l'Unis. Ce travail a été
nécessaire pour que le Gouvernement

fasse voter des modifications de la loi

sur la copropriété.
C'est vraiment l'exemple type de la

bonne gestion et de la réflexion com

mune entre le Gouvernement et les

syndicats. Nous participons aussi à

la négociation, à la discussion et à la

rédaction des arrêtés et des décrets,

notamment de la loi Elan. La seule

chose à regretter, est que nous ne

et

ci

©

sommes pas toujours consultés au

bon moment. Quand nous le sommes,
nous avons le sentiment d'avoir un vrai

échange, en ayant conscience que la

loi ne suivra pas 100 % de nos idées.

Néanmoins, un désaccord n'aboutit

pas forcément à un conflit. C'est une

question de bon sens. Il faut dialoguer

pour convaincre.
Nous avons de plus en plus l'écoute

des Pouvoirs publics, parce que nous
sommes les professionnels du secteur

et qu'aujourd'hui agir sans nous est

difficile. Je rappelle que de la loi Elan
émane aujourd'hui plus de 220 décrets

et qu'à ce jour, la totalité n'est pas ap

pliquée.

A.-P. : Et concernant t'ordonnance de

copropriété ?

E. J. 
: Le texte a revu la structure des

immeubles et l'administration des co

propriétés que nous gérons, notam

ment la notion de gouvernance. Le rôle

du conseil syndical évolue également,

avec plus de pouvoirs. Dans ce texte,
on retrouve également la notion de

passerelle entre les différentes résolu

tions avec des majorités qualifiées pour

faciliter la prise de décision en assem

blée générale, et la simplification des

décisions en allégeant le quorum.

B. D. 
: Nous avons eu une grosse dé

ception. Dans cette ordonnance était

prévu le plan pluriannuel de travaux.

Aujourd'hui, nous avons le fonds plu-
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D.R.

riannuel travaux qui vient de la loi Elan.
Il est prévu pour faire des travaux struc

turels dans le bâtiment, en charges
communes générales et oblige chaque

copropriété à appeler 5 % du budget

annuel de l'immeuble.

Dans ce plan, nous avions prévu de

n'appeler que 2,5 % des travaux envisa

gés dans la copropriété, dans un futur

court, moyen et long termes. Nous nous

focalisions sur du réel. Aujourd'hui,
5 % d'un budget d'immeuble n'a pas le

sens souhaité. Nous avons donc été dé
çus par cette décision qui rendait par

ailleurs obligatoire le diagnostic tech

nique global de l'immeuble, puisqu'il
fallait disposer de ce diagnostic pour

pouvoir budgéter les 2,5 %.

E. J. 
: C'est juste une question de ti

ming. Notre chance est d'avoir un mi

nistre du Logement, Julien Denorman-

die, qui est très ouvert à la discussion,
qui vient nous rencontrer pour échan

ger et qui assiste à nos événements,

notamment à notre forum.

A.-P. : Quelques mots sur ce forum ?

E. J. 
: C'est la journée d'information

que nous organisons chaque année au

Conseil économique social et environ

nemental qui aura lieu cette année le 12

mars et pendant laquelle on débat, on

informe, on s'informe, on se rencontre.

Nous espérons qu'à cette occasion, Ju
lien Denormandie tiendra sa promesse

d'être présent, car pour nous, c'est un

gage de confiance et de dialogue.

B. D. 
: Nous savons à quel point son

emploi du temps est chargé et lors

qu'on a la chance qu'il puisse nous

consacrer une heure de son temps,
c'est pour nous une reconnaissance et

nous en sommes fiers. Nos adhérents
ont beaucoup apprécié son interven

tion l'année dernière et ils attendent la

suite. La proposition du député Mic
kaël Nogal "Louer en confiance" avec

ses 37 propositions a donné lieu à plu

sieurs réunions avec lui. Il est dispo

nible, il est à l'écoute. Certes, il a ses

idées, mais on a la chance de pouvoir
argumenter sur ce que nous vivons

au jour le jour. Notre quotidien n'est

pas toujours facile, bien au contraire.

Quand on voit des politiques essayer

de nous comprendre, c'est déjà un

grand chemin parcouru.

E. J. : Exactement. Et nous pouvons

proposer nos idées, en bonne intel

ligence, même si elles ne sont pas re

prises immédiatement. Quand un dia

logue régulier est instauré, ces idées

finissent par faire leur chemin.

B. D. 
: Nous avons mesuré le change

ment. Avant, nous n'avions aucune

écoute. Nous étions convoqués par

principe, pour nous entendre, mais nos
idées n'étaient pas du tout prises en

compte ni même envisagées une seule

seconde. Pour nous, c'est vraiment un

cadre différent qui s'ouvre. Il est vrai
qu'avec cette présidence d'Emmanuel

Macron qui est extrêmement active,
l’Unis va continuer à faire entendre sa

voix. Pour nous, c'est extrêmement im

portant. Il faut être aux côtés des gens

qui prennent les décisions.

E. J. : C’est comme ça que nous dé

fendrons nos métiers, pas autrement.
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C'est vraiment ça notre volonté et

notre politique.

B. D. 
: Tous les syndicats qui pensent

que se sont eux qui décident font une

erreur. Nous travaillons en partenariat,
main dans la main avec tous ceux qui

veulent faire avancer nos métiers.

A.-P. : Quels sont les challenges qui

se profilent ?

E. J. : Nous en avons beaucoup. Nous
voulons continuer ce travail de proposi

tion et l'améliorer. Ces actions viennent

nourrir notre communication vis-à-vis

de nos adhérents à qui nous rendons

compte de nos avancées. Donc nous
avons la chance de générer un afflux de

nouveaux adhérents qui trouvent que

notre dynamisme leur correspond, ainsi

que nos idées et nos valeurs. Ce qui fait

progresser la visibilité l'Unis, ce qui est

aussi notre but. C'est un échange ga

gnant-gagnant.
Nous attirons aussi des partenaires

que nous mettons en relation avec

nos adhérents, ce qui crée une syner

gie hyper positive et vertueuse. Dans

la défense de nos métiers, nous infor
mons aussi les jeunes générations sur

le travail dans l'immobilier, sur les nom
breux métiers qui sont proposées dans

le secteur. Nos cabinets ont du mal à

recruter, ce qui paraît fou. Nous avons
donc noué de nombreux partenariats

avec les écoles et nous communiquons

beaucoup auprès des étudiants avec la

volonté d'expliquer pourquoi ce sont

des métiers d'avenir.

B. D. 
: Lorsque vous évoquez le monde

de la copropriété avec un jeune au

jourd'hui, le travail ne se borne pas à

réaliser annuellement 50 assemblées,

qui vont terminer très tard. C'est toute
la relation humaine que nous avons

avec les clients qui prime. C'est aussi

la diversité. Nous avons la chance de
faire un métier qui permet de toucher

à énormément de domaines. Lorsque

vous êtes gestionnaire de copropriété,
il y a évidemment la gestion de l'im

meuble au jour le jour, mais il y a aussi

la comptabilité, les travaux, les procé

dures... Toutes ces choses sont des élé

ments extrêmement intéressants.

E. J. 
: Le gestionnaire de copropriété

est le chef d'orchestre qui gère les pres

tataires de l'immeuble, veille au bon en

tretien technique, et contrôle les inter

venants juridiques, avocats, huissiers,

notaires, et tous les copropriétaires et

occupants de l'immeuble. Cette diver

sité, ces rencontres, montrent que c'est
un métier passionnant qui doit être ex

pliqué aux jeunes.

B. D. : À côté de cela, vous avez aussi la
gestion des biens et le "property mana

gement", qui est l'administration d'im

meubles tertiaires ou de patrimoine,
détenus par des fonds ou par des par

ticuliers.

C'est un métier différent, mais tout aus

si passionnant. Vous avez également

l'expertise, la transaction... Tous ces
métiers sont avant tout des métiers

passionnant. Nous devons expliquer

l’intérêt, les atouts et toute la diversité

de nos métiers.
Propos recueillis

par Boris Stoykov

AIRBNB EN QUESTION

L'Unis considère qu’il est tout à fait possible d’ad

hérer à la philosophie initiale d'Airbnb : « Vous êtes

locataire ou propriétaire occupant. Vous partez en

vacances et vous voulez rentabiliser l’occupation de

votre logement en le louant pendant votre absence,

ce qui constitue un complément de revenu et satisfait

une clientèle de touristes, et c’est gagnant-gagnant. »

La systématisation et les abus qui entourent cette for

mule posent, en revanche, un énorme problème dans

certains immeubles, pour certains propriétaires ou

locataires, notamment en logement social - c'est natu

rellement interdit. Des appartements sont loués plus

des 120 jours autorisés, des locations qui créent des

nuisances anormales de voisinage empêchent une vie

apaisée dans un immeuble, ce qui pèse sur le profes

sionnel de l'immobilier qui gère l'immeuble, qu’il soit

syndic ou gérant de biens. Les excès sont aujourd'hui

encore plus graves, avec les locations Airbnb de

bureaux et de locaux commerciaux, sans limitation

du nombre de jour par an dans le cadre d'une activité

commerciale. La législation n'a pas encore statué sur

ce point.

Sur l’ensemble de ces points, l'Unis souhaite à présent

un encadrement précis, rejoignant les collectivités

locales, tout en ménageant la liberté d'une location

de ce type. Le syndicat préconise un équilibre dans la

gestion permettant aux professionnels de l’immobilier

d’agir contre les nuisances occasionnées.
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Copropriété : 7 idées pour alléger les charges
Pour maîtriser l'inflation des charges de copropriété, mieux vaut examiner régulièrement tous les postes
de dépense. En cherchant bien, il y a toujours des gisements d'économies… parfois très significatives.

Comment contenir la hausse exponentielle des charges de copropriété ? Selon la dernière édition de
l'observatoire « Oscar » de l'Association des responsables de copropriété (ARC), elles ont encore bondi de
5 % entre 2017 et 2018. Certains  propriétaires estiment qu'elles représentent désormais  un petit loyer  !
Face à ces dérives, le fatalisme n'est pas de mise. La chasse aux dépenses superflues peut générer de
substantielles économies notamment si aucun conseil syndical ne s'y est attelé depuis longtemps

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 337991762
41

http://www.lesechos.fr
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/copropriete-7-idees-pour-alleger-les-charges-1167898
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/immobilier-10-grands-changements-pour-les-proprietaires-1161599
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/immobilier-vers-la-creation-dun-fichier-national-des-locataires-mauvais-payeurs-1163462


Date : 31/01/2020
Journaliste : Laurence Boccara

www.lesechos.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 2/4

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 337991762
42

http://www.lesechos.fr
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/copropriete-7-idees-pour-alleger-les-charges-1167898


Date : 31/01/2020
Journaliste : Laurence Boccara

www.lesechos.fr
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 3/4

Visualiser l'article

« Selon les cas, on arrive à réduire la note finale de 30 à 50 % », affirme Edouard-Jean Clouet, président et
fondateur de MeilleureCopro. « Il faut passer en revue tous les postes de dépense et voir si la copropriété
paie trop cher ou pas par rapport à ce qui est proposé sur le marché », explique Claude Pouey, directeur
technique de l'ARC. « Cette gestion attentive de 'bon père de famille' permet d'entretenir avec soin et à coût
maîtrisé l'immeuble, et aussi de faire de la prévention », souligne Jean-Philippe Zembra, directeur syndic à
l'Immobilière du Château.

1 Mise en concurrence des contrats
De l'ascenseur à celui de l'interphone en passant par le nettoyage des parties communes, la sortie des
poubelles ou la dératisation, un immeuble dispose de nombreux contrats d'entretien ou de maintenance
reconduits automatiquement à leur date anniversaire. Ces renouvellements à répétition génèrent souvent des
facturations inflationnistes, supérieures au prix de marché. Aussi, tous les 5 ans, il est conseillé de réexaminer
la teneur et le prix de chaque contrat. « Mieux vaut y penser au moins six mois avant la date d'échéance pour
se donner le temps de comparer », explique Corentin Le Moal, cofondateur d'Econhomes.

Payer moins cher ne rime pas systématiquement avec changement de prestataire. Il faut commencer par
discuter avec l'entreprise en charge de la maintenance et vérifier si tous les services facturés sont effectués
et/ou vraiment utiles. L'assurance copropriété pour les risques d'un immeuble est bien sûr à revisiter avec
la même fréquence.

2 Surveiller la consommation d'eau
« Il faut faire la chasse aux petites fuites à répétition dans les parties communes des vieux immeubles qui,
lorsqu'elles ne sont pas ou mal réparées, plombent la facture », souligne Olivier Safar, directeur copropriété à
l'Unis. Au chapitre des fuites, rappelons qu'un décret du 24 janvier 2012 appelé aussi « dispositif Warsmann
» indique qu'en cas de « consommation anormale » (plus de deux fois le volume moyen consommé), le
fournisseur d'eau doit avertir « par tout moyen » l'abonné (soit la copropriété via le syndic).

« Il est prévu un plafonnement de cette facture d'eau hors norme à hauteur de deux fois la consommation
habituelle. Attention, cela ne concerne que les fuites de canalisations d'eau après le compteur », précise la
présidente du conseil syndical d'un immeuble parisien. Pour bénéficier de cette mesure, il faudra présenter
au fournisseur d'eau la facture du plombier précisant la localisation de la fuite.

3 Améliorer le rendement de la chaudière collective
Avant de changer la chaudière pour une autre plus performante, il convient au préalable de réaliser un audit
énergétique. « Cette analyse permettra de mieux régler l'équipement. Il faudra, si besoin, procéder à son
équilibrage et à son désembouage (nettoyage) », précise Claude Pouey.

Il faut aussi savoir que baisser la température de 1 degré allège la note de chauffage de 7 %. Mieux vaut
aussi disposer d'une souplesse concernant les dates d'allumage et d'arrêt de la chaudière. Ainsi en cas de
climat doux, la période de chauffe pourra être réduite.

4 Faire la chasse aux réparations à répétition
L'intervention en urgence plusieurs fois dans l'année d'un plombier, d'un serrurier pour les mêmes raisons
s'avère coûteuse. « Si c'est le cas, mieux vaut ne pas se contenter d'une réparation de fortune et procéder
si besoin à un changement d'une pièce ou d'un mécanisme d'équipement pour être tranquille », explique
Olivier Safar.
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5 Réexaminer les honoraires du syndic
Pour mémoire, ce gestionnaire de l'immeuble représente de 8 à 10 % des charges de copropriété. Grâce
au contrat type désormais obligatoire, il est possible de bien distinguer ses prestations de base (gestion
courante), payées sous forme de forfait, de ses autres services à caractère exceptionnel.

A l'approche de la fin de son contrat, une renégociation de ses honoraires peut être abordée. Reste que
le choix du syndic ne se limite pas à son prix. Sa disponibilité et son efficacité sont des critères importants
pouvant justifier ses tarifs.

6 Recourir à une proptech
On entend par proptech, une start-up qui, grâce à l'innovation technologique, propose des services à
distance (Internet, application) simplifiant la vie des usagers. Dans l'univers de la copropriété, quelques
acteurs (Matera, MeilleureCopro, Econohomes…) s'adressent aux conseils syndicaux et/ou aux syndics
professionnels ou bénévoles. L'idée de base consiste à dresser un audit des charges de la copropriété d'un
immeuble pour les comparer à des bâtiments similaires afin d'identifier des gisements d'économies. Le coût
de cette intervention est souvent neutre pour la copropriété car la proptech se rémunère sur une partie des
économies réalisées.

7 Générer des revenus
Encaisser des revenus s'avère aussi une solution pour adoucir les charges de copropriété. Cela va de
la location des parties communes (ex-loge, parkings) à la pose d'un panneau d'affichage en passant par
l'installation d'une antenne relais et des panneaux photovoltaïques sur le toit-terrasse de l'immeuble. En cas
de ravalement de façade, l'accrochage d'une bâche publicitaire peut s'avérer un vrai jackpot.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 337991762
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L’assemblée générale en

Mieux vaut

connaître

le fonctionnement

de l’assemblée

générale pour

se faire entendre

et participer

activement

à la gestion

de sa copropriété.

questions
L a saison des assem

blées générales com

mence. Ces intermi
nables réunions

annuelles et obligatoires entre

les copropriétaires et le syndic
sont l’occasion de faire le bilan

de l'année écoulée, de lancer

des chantiers, de planifier des
échéances et de résoudre des

problèmes. Ces assemblées

sont essentielles, mais leur
fonctionnement n’est pas lim

pide. Réponses à sept ques

tions clés pour y voir plus clair.0
Quand et comment

a lieu le contrôle
des comptes?

Les membres du conseil syndi

cal, en accord avec le syndic,

fixent une date avant la tenue
de l’assemblée générale afin

que les ou l’un des membres

du conseil syndical vérifient

la masse de factures, de
contrats de l’année que le

syndic doit leur remettre.
Jusque-là le syndic qui ne
communiquait pas l'intégra
lité des pièces n’était pas for

cément inquiété, mais l’ordon-
nance du 30 octobre 2019

(applicable en juin prochain)

met les points sur les i. « En
cas d’absence de transmission

de ces pièces au-delà d’un
délai d’un mois à compter de

la demande du conseil syndi

cal, des pénalités par jour de

retard, dont le montant est fixé

par décret, sont imputées sur
la rémunération forfaitaire

annuelle du syndic... » Les
copropriétaires peuvent eux

aussi y prendre part. Pour cela,
le syndic fixe une date à la

quelle chacun peut venir éplu

cher les comptes de la copro

priété. Ces consultations ne

sont pas vaines, car on y dé
couvre des coquilles: «Il faut
par exemple vérifier que les

factures sont bien affectées à
sa copropriété ou qu’il ne s’agit

pas d’une facture correspon

dant à des travaux portant sur

une partie privative», pré

vient Claude Pouey, chargé de
l’Observatoire national des

charges de copropriété à l’As
sociation des responsables de

copropriété (ARC).iâ
Quel est le rôle

du conseil syndical?

Le conseil syndical, constitué
de copropriétaires volontaires
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et élus lors de l’assemblée

générale, est le relais entre les
propriétaires et le syndic: «Il a

une mission de contrôle, d’as

sistance et peut recevoir un

mandat spécifique lors de

l’assemblée générale. Il

contrôle la gestion et l’admi

nistration comptable de la

copropriété», précise Olivier

Safar, président de la commis

sion copropriété à l’Union des

syndicats de l’immobilier

(Unis). H vérifie les comptes,
contrôle les relevés généraux

de dépenses, s’assure qu’il y a

bien un ordre de service, que
la clé de répartition des dé

penses est la bonne. Sa tâche

est importante et ardue

puisqu’il épluche aussi toutes

les annexes (1 à 5) fournies par

le syndic. Ces annexes re

prennent toutes les opérations

de gestion, de prévisions des

charges, des travaux approu

vés, ainsi que l’état financier

du syndic. Un rôle important

et une responsabilité limitée :

«Dans la mesure où le conseil

syndical comprend des

non-professionnels et où il ne

jouit pas d’un pouvoir déci-

sionnaire, sauf délégation ex
presse de l’assemblée géné

rale, la responsabilité ne peut

être recherchée qu’individuelle-

ment en démontrant une faute

grave, un dommage et un lien

de causalité entre les deux»,

précise-t-on à l’ARC.0
Comment inscrire

une résolution à l’ordre

du jour?

L’ordre du jour est fixé par le

syndic auquel s’ajoutent les

questions des copropriétaires, à

condition qu’elles arrivent à

temps. Une fois l’ordre du jour

établi et envoyé, impossible

d’ajouter quoi que ce soit. Pour

inscrire une question à l’ordre

du jour, le copropriétaire doit
envoyer sa question vingt et

un jours avant l’assemblée

générale, sachant que la date
est décidée par le syndic et

qu’il n’est pas toujours facile

de la connaître à l’avance.
Prenez comme repère celle de

l’assemblée de l’année passée.

«Pour s’assurer qu’elle [la

question] figure bien à l’ordre

du jour, l’envoi en recom
mandé avec accusé de récep

tion deux mois avant la date

envisagée ou estimée est

conseillé», insiste Olivier

Safar, de l’Unis. En principe,

le syndic doit rappeler, avec

les appels de fonds, la possibi

lité de poser une question.

D’ailleurs, l’article 9 du décret
du 17 mars 1967 précise que le

syndic indique par voie d’affi

chage, aux copropriétaires, la
date de la prochaine assemblée

générale et la possibilité qui

leur est offerte de solliciter

l’inscription d’une ou plusieurs

questions à l’ordre du jour.

Quelle majorité pour

quelles décisions?

Les votes en assemblée géné

rale sont validés selon diffé

rentes majorités (loi du 10 juil

let 1965) calculées à partir de

l’addition des tantièmes de

chaque copropriétaire. Ces
règles de vote sont impor

tantes, car l’erreur sur la ma
jorité applicable peut être un

motif d’annulation de la déci

sion. Pour l’assemblée géné

rale, faites-vous un petit mémo

de ces différentes majorités,
pour contrôler que tout se

passe dans les règles.

Le vote à la majorité simple

(article 24 de la loi de 1965)

correspond à la majorité des

tantièmes des présents et repré

sentés à l’assemblée générale.
Sont votés ainsi les actes de

gestion courante : adoption du

budget prévisionnel, rempla

cement d’équipements vé

tustes, un ravalement simple

Les nouveautés 2020

L
a loi du 10 juillet 1965 régit les copropriétés, les droits et

obligations des copropriétaires, les relations avec le syn

dic, le conseil syndical. Elle nécessitait quelques dépoussié

rages. C’est chose faite : l’ordonnance très fournie du 30 octo
bre 2019 fourmille de nouveautés qui doivent entrer en vigueur

en juin 2020. “La loi de ratification reste à venir et certains

points pourront encore être précisés ou modifiés”, clarifie

Olivier Safar, président de la commission copropriété à l’Unis.

»Champs d’application de la loi de 1965

La loi de 1965, texte de référence pour les copropriétés, s’ap
plique à tous types de propriétés réparties par lots que ces

derniers soient d’habitation, de commerces, de bureaux. Les
copropriétaires d’un immeuble à destination autre que d’habi

tation auront désormais le choix de rester ou non sous le régi

me de la loi de 1965.

• Modalités de vote en AG

Pour faciliter la décision en assemblée générale, les modalités

de vote ont été modifiées (articles 25-1 et 26-1 de la loi du

10 juillet 1965). L’article 25-1 prévoit que, quand une décision
n’a pas atteint la majorité des voix de tous les copropriétaires

requise par l’article 25, il est possible de procéder à un second
vote à la majorité simple si le projet a recueilli au moins un tiers

des voix. Une même “passerelle” est admise pour les déci
sions relevant de l’article 26 (majorité des membres du syndi

cat représentant au moins les deux tiers des voix) qui pourront

être prises en second vote selon l’article 25. Les votes par

correspondance ou Internet seront acceptés, mais les moda

lités pratiques ne sont pas encore connues.

» Pouvoirs du conseil syndical

Les copropriétaires en assemblée générale pourront déléguer

au conseil syndical (d’au minimum trois membres), selon des

modalités à préciser, le pouvoir de prendre seul certaines déci
sions relevant de la majorité simple de l’article 24 relatives par

exemple à un ravalement, au remplacement d’un ascenseur

vétuste, ou à l’élection ou au renouvellement du syndic. Mais
sont exclues de cette délégation (de deux ans) l’approbation

des comptes, la détermination du budget prévisionnel...

» Garantie de paiement des charges

Mise en œuvre d’une hypothèque au profit du syndic, sans
autorisation préalable de l’assemblée générale pour récupérer

des impayés des charges. Les sommes dues pourront être
réglées sur les meubles garnissant les locaux du coproprié

taire débiteur ainsi que sur les loyers dus par son locataire.

»-Convocation à l’AG

Pour réaliser des travaux, qui portent sur la structure de l’im

meuble par exemple, un copropriétaire a besoin de l’autorisa

tion de la copropriété et, pour cela, il doit patienter jusqu’à la

prochaine assemblée générale pour faire voter les travaux.

Désormais, un copropriétaire peut demander, à ses frais, la
convocation d’une assemblée générale et faire adopter plus

rapidement une résolution le concernant.
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Copropriété: l’assemblée générale en 7 questions

L’état des copropriétés en France

90
,
7 %

des copropriétés
comptent

5 appartements ou moins

des copropriétés
importantes

sont gérées par un syndic
professionnel

43%

24,2%

Fréquence d’impayés de charges

de copropriété

des propriétaires

déclarent qu’il n'y a

pas d'impayés dans

leur copropriété

des propriétaires déclarent

que les impayés sont peu

nombreux et peu importants

o/ des propriétaires déclarent

10,9 % que les impayés sont peu

nombreux mais importants

des propriétaires déclarent

4,4% que les impayés sont

nombreux et importants

des propriétaires déclarent

3,5 % que les impayés sont nombreux
mais pas importants

12% ne savent pas

Évolution du nombre de contentieux

devant les tribunaux

44000 r

41000

38000

35000

32000 _‘_1_1_*_ _1_1_1_1_1_1
2007 2009 2011 2013 2015 2017

2500

3100

2900

2700

2007 2009 2011 2013 2015 2017

Nombre de demandes

en nullité d’une assemblée générale

Evolution annuelle

des charges de copropriété

+ 2%
+ 0,7%

+3,9%
#3

2014 2015 2016 2017 2018

Le chauffage fait varier radicalement le montant des charges.
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quand les façades sont abî

mées, mais aussi l’élection, le
renouvellement ou la révoca

tion du syndic. La majorité est

absolue (article 25 de la loi de

1965), quand elle correspond
à la majorité des tantièmes de

tous les copropriétaires (pré

sents, représentés, absents).
Elle est requise pour le ravale

ment sur injonction de la mai

rie, le ravalement avec pose

d’isolant, la fixation du taux
de cotisation annuelle du fond

de travaux, ou la création

d’une ouverture dans un mur

porteur, entre autres. Si le
projet est rejeté mais recueille

au moins deux tiers des voix,

on revote à la majorité simple.
La double majorité (article 26

de la loi de 1965) est égale à

la majorité en nombre des co

propriétaires (présents, repré
sentés et absents) détenant au

moins deux tiers des tantièmes.
Elle est obligatoire pour les

décisions modifiant le fonc

tionnement ou l’organisation

de la copropriété comme la

vente de parties communes

(palier, couloir, escalier, toit

terrasse...) à un coproprié
taire; l’installation d’un ascen

seur, la surélévation de l’im

meuble, etc. Enfin, l’unanimité,
100% des copropriétaires pré

sents, représentés ou absents

lors du vote, (article 26 de la

loi de 1965) peut être exigée

si l’un des propriétaires de

mande de modifier la réparti

tion des charges, par exemple.

Certaines règles de vote seront

assouplies à partir du 1er juin

2020 ( »lire l’encadré p. 21).
Cela devrait faciliter la prise

de décision et éviter de recou

rir à une seconde assemblée

de copropriétaires.Q
Comment sont

calculés les tantièmes?

La quote-part des parties com

munes de chaque coproprié

taire est exprimée en tantième

(ou millième). Ces tantièmes
servent pour le calcul de la

répartition des charges de la

copropriété et lors des votes

en assemblée générale. Si

vous avez 75 tantièmes, par

exemple, votre vote repré

sente 75 voix sur 1000.

Ces tantièmes sont détermi

nés au moment de la création de

la copropriété. Autant dire que
certaines répartitions sont

souvent dépassées. Les tan
tièmes sont calculés en fonc

tion de la situation de l’appar

tement dans l’immeuble, la

nature du lot (appartement,

cave, parking...), le niveau de

confort, etc.

Vous trouverez la méthode

et les éléments retenus pour

le calcul rédigés dans le règle

ment de copropriété. Attention,

une fois déterminés, ces tan
tièmes sont difficilement mo

difiables sauf création de sur-

face (surélévation de

l’immeuble), acquisition de

parties communes (palier, loge

de concierge, etc.).

Comment contester

une décision votée en

assemblée générale?

Tout le monde n’a pas vocation

à le faire. Seuls les coproprié

taires absents ou non représen

tés et ceux qui ont voté contre

une résolution ont cette faculté.
Leurs recours peuvent porter

sur l’assemblée générale dans

son intégralité ou sur une

seule décision. Par exemple,
si la proposition votée n’était

pas à l’ordre du jour ou si elle

n’a pas été votée à la bonne

majorité.
L’assemblée générale peut

être annulée dans son en

semble s’il y a eu un défaut de

convocation d’un coproprié

taire, si les annexes obliga

toires n’ont pas été jointes à

la convocation, par exemple.

Il faut agir dans un délai de

deux mois qui suit la notifica

tion du procès-verbal et assi

gner le syndicat des coproprié

taires devant le tribunal de

grande instance. Dans ce cas,
le recours à un avocat est

inévitable.O
Comment réduire

les frais de l’assemblée

générale?

Chaque année, vous pouvez

discuter les conditions du

contrat de votre syndic lors de

l’assemblée générale et donc

négocier les frais liés à la

tenue de cette réunion an

nuelle. Par exemple, dans le

contrat type que le syndic

transmet à tous les coproprié

taires figurent les horaires de

l’assemblée générale annuelle

(ou ordinaire) qui relève ré

glementairement des hono

raires de gestion courante du

syndic (forfait de base) stipu

lés dans le contrat de mandat

de syndic et adopté en assem

blée générale (décret du

26 mars 2015 sur le contrat

type de syndic). Il faut être

attentif à ce point car « au-delà

des horaires figurant dans le

contrat, des frais supplémen

taires de tenue d’assemblée

générale sont facturés, ex
plique Claude Pouey de

PARC; il faut négocier ces

horaires et imposer que l’as

semblée générale se déroule

jusqu’à 21 heures au lieu de

18 heures, par exemple».
Attention aux frais de pho

tocopies qui vous sont en

voyées à cette occasion. Elles

aussi sont incluses dans les

honoraires de base du syndic,

donc non facturables. En re

vanche, les frais de l’envoi de
ce courrier en recommandé

sont facturés en plus.
Relisez votre contrat et né

gociez les tarifs, c’est votre

droit.   
Myriam Simon
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Lexique

• État descriptif de division: document technique réalisé

par un géomètre expert. Il décrit et détermine les lots de copro

priété, les numéros des lots, les quotes-parts de parties com

munes, la situation... Un arrêt de la Cour de cassation de 2017

lui donne une valeur contractuelle.

• Quitus : donner quitus au syndic signifie approuver sa ges

tion et le libérer de ses responsabilités sur les actes de l’an

née écoulée. Ne pas donner quitus c’est se réserver le droit

de contester, d’entreprendre une action en responsabilité.

• Règlement de copropriété: document qui fixe les règles

de fonctionnement de la copropriété, les droits et obligations
des propriétaires et des locataires parmi lesquelles les moda

lités de jouissance (la location de courte durée par exemple).

Y sont détaillés les parties communes, les parties privatives,

l’usage des lots (habitation, commerce...) et leur numéro...

Il est accompagné de l’état descriptif de division.

• Tantièmes (ou millièmes): chaque copropriétaire détient

une quote-part des parties communes exprimée en tantième (ou

millième). Ils servent aux calculs de la répartition des charges de

la copropriété et lors des votes en assemblée générale.

48



Date : Mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Page de l'article : p.36-38

Page 1/3

 

UNIS-MDI 6588148500506Tous droits réservés à l'éditeur

 La convocation à rassemblée générale

Se faire représenter
à rassemblée générale

a
La loi Élan

du 23.11.2018

a prévu la possi-

bilité de BIHlîEfl

'j.imi.iii.MiKJ

au moyen d'un

formulaire dont le

contenu attend

toutefois d’être

précisé par un

arrêté, non encore

paru ce jour (art

17-1A de la loi de

196S).

U n copropriétaire qui ne

peut pas assister à l’AG

doit, s’il souhaite partici

per au scrutin, désigner

une personne de son

choix (copropriétaire ou

non) pour le représenter et voter à sa place

(art. 22 de la loi de 1965). Pour cela, il suffit de

rédiger une procuration (on parle aussi de

« mandat » ou de « pouvoir ») en faveur de la

personne choisie (le manda

taire). Celle-ci doit présenter ce

document lors de la réunion.

Est-il possible d’y
assister à distance?

EED Pour remédier à l’absen

téisme des copropriétaires, la loi

Élan du 23.11.2018 a prévu la

faculté de participer à l'AG par

«visioconférence, audioconfé

rence ou par tout autre mode de

communication électronique

permettant leur identification »

(art. 17-1A de la loi du 10.7.1965

et art. 13-1 du décret de 1967,

voir l’interview p. 37). Un copro

priétaire qui souhaite utiliser ce mode de

participation à l’AG doit en informer le syn

dic « par tout moyen », au plus tard 3 jours

francs avant la réunion de l’assemblée

générale (art. 13-2 du décret de 1967, créé

par le décret n° 2019-650 du 27.6.2019).

Le syndic peut-il représenter
un copropriétaire?

P[*13 La loi interdit de donner mandat au

syndic (qu’il soit professionnel ou béné

vole), à son conjoint, son partenaire de

pacs ou son concubin. Sont également

exclus les ascendants et descendants du

syndic, de son conjoint, partenaire de pacs

ou concubin. Il en va de même pour les

préposés du syndic, leur conjoint, parte

naire de pacs ou concubin,

ainsi que leurs ascendants et

descendants (art. 22 de la loi de

1965). Si l’interdiction n’est

pas respectée, l’AG peut être

annulée. Peu importe que le

vote ait influencé ou non la

décision (cass. civ. 3e, du

22.2.1989, n° 87-17497).

Si une copropriété est

dépourvue de syndic et qu’elle

doit faire nommer un adminis

trateur provisoire, la même

interdiction s’applique à cet

administrateur et à ses colla

borateurs (cass. civ. 3e du

18.2.2004, n° 02-15645).

Par contre, il est possible de mandater le

gardien ou le concierge car il s'agit d’un

employé de la copropriété et non d'un pré

posé ou employé du syndic (rép. min.

n°32353, JOAN du 19.2.1996; n°9423 du

6.4.1998;n°21727du 16.7.2013).

Un mandataire

peut sub

déléguer son

mandata une

autre personne,

dès lors que

le mandat ne

l’interdit pas

(art 22 de la loi

de 1965). Ainsi,

s’il a reçu plus de

trois pouvoirs et

dépasse la limite

de 10 % des

voix, il pourra

confier un de ses

mandats à une

autre personne.
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INTERVIEW

Une participation à distance à TAG

est difficile à mettre en œuvre

La possibilité nouvelle de participer dune

AC par visioconférence ou par audiocon

férence est-elle réaliste ?

Cest une bonne idée sur le papier, mais diffi

cilement réalisable. D’abord parce que c’est

l'AG qui doit décider, à la majorité de l’arti

cle 24, des moyens techniques nécessaires à

cette participation à distance, sur la base de

devis fournis par le syndic ou le conseil syn

dical. Or, les frais sont à la charge de la copro

priété et ils sont élevés. Il existe des salles

équipées pour cela, pour les AG des grandes

entreprises, par exemple, avec des micros,

des caméras... Mais leur location est coû

teuse. De plus, un copropriétaire souhaitant

participer à l’AG à distance peut en avertir le

syndic jusqu'à 3 jours avant la date de l'AG

seulement. Or la convocation est envoyée

aux copropriétaires au moins 21 jours avant

cette date et elle doit préciser le lieu où elle

se tiendra. Lors de la location de la salle,

comment savoirsi un ou plusieurs copro

priétaires demanderont à voter à distance?

Peut-on y participer par téléphone ?

Non, cela est exclu car le syndic doit être cer

tain que la personne au bout du fil est bien

le copropriétaire. Il faut donc disposer d'un

système électronique permettant d’identi-

fierformellement l’interlocuteur. Par exem

ple, un système d'identification visuelle de

type AR24, utilisé pour les lettres recom

mandées électroniques. En outre, le pro

cédé doit permettre de retracer le moindre

incident, tel qu’une coupure de la commu

nication : à quelle heure a-t-elle eu lieu ?

Combien de temps? Le copropriétaire a-t-il

pu voter la résolution ? etc. À défaut, le ris

que de contestation planera sur l’AG. De tels

dispositifs sont onéreux et complexes à

mettre en place dans le cadre d’une copro

priété. Certes, dans les petits immeubles, il

arrive que des copropriétaires absents sui

vent l'AG sur leur smartphone, mais ils ont

alors toujours un mandataire dans la salle

auquel ils peuvent donner des instructions

et qui votera en leur nom grâce au mandat

Le futur vote par correspondance est-il

plus sûr?

Oui, c'est une alternative plus réaliste. Mais

attention, la loi précise que si la résolution

est amendée lors de l’AG, le votant par cor

respondance ayant voté « pour » sera consi

déré comme « défaillant » pour cette réso

lution. Or, il n'est pas rare qu’une résolution

soit modifiée en cours d’AG. Le syndic devra

donc prendre la précaution de notifier le PV

à l'intéressé pour lui permettre, le cas

échant, de contester la décision. n

OLIVIER SAFAR,

président

de la commission

copropriété de l’Union

des syndicats de

l’immobilier (Unis)

Peut-on confier les mandats
en blanc au syndic?

[7T«!3 Afin d'éviter les abus de majorité, le

syndic ne peut ni conserver pour lui-

même les mandats en blanc - c’est-à-dire

sans indication du nom du mandataire -,

ni les distribuer aux copropriétaires de son

choix (art. 22,1 de la loi de 1965).
[ NOUVEAU 

Le syndic qui a reçu des man

dats en blanc doit les remettre au président

du conseil syndical ou, en cas d’impossibi

lité, au président de séance (art. 15-1 du

décret de 1967, créé par le décret n° 2019-

650 du 27.6.2019). C’est à eux qu’il

incombe de désigner le ou les copropriétai

res qui en seront titulaires. Le procès-ver

bal doit mentionner qui a procédé à la dis

tribution des mandats en blanc (art. 17 du

décret de 1967, modifié par le décret

n° 2019-650 du 27.6.2019)]

a
Si un i.MMUl

le copropriétaire

concerné pourra

contester le vote

auquel il n'a pas pu

participer (cass civ.

5’du 24.4.2013,

n°12-13.330).
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a
landat doit ôtr<

SBUll bien que

les tribunaux aient

parfois admis

la validité d’un

landat taciti

(verbal) entre

deux époux (cass

civ. 3e, du

12.1.2005, n° 03-
14573)

 ou entre

des coproprié

taires indivis

(CA de Paris

du 25.10.2007,

n° 07/01466).

Peut-on rédiger un mandat
général?

pm La procuration est souvent rédigée

sans laisser de consigne de vote au manda

taire. Le copropriétaire donne alors pou

voir à ce dernier «de le représenter à

l’assemblée générale du...». Le mandataire

est ainsi libre de voter pour ou contre cha

que question à l’ordre du jour.

En revanche, s'il vote sur une question qui

ne figure pas à l’ordre du jour, il est censé

avoir agi sans pouvoir. Considéré comme

« défaillant », le mandant peut alors deman

der en justice l’annulation de la décision

(cass. civ. 3e du 8.9.2016, n° 15-23422).

Un mandat impératif

est-il une garantie?

Lemandatpeutêtre impératif, c'est-à-

dire indiquer au mandataire comment

voter pour chaque question figurant à

l’ordre du jour. Cependant, si les instruc

tions du mandat ne sont pas respectées, le

mandant est tout de même engagé par le

vote et ne peut pas demander l’annulation

de la décision pour ce seul motif. Le syndic

n’est pas en droit de refuser le vote exprimé

parle mandataire au motif qu’il est contraire

aux consignes de vote découlantdu mandat

impératif (cass. civ. 3e du 8.9.2016, n° 15-

20860). En revanche, le mandant pourrait

poursuivre son mandataire en justice en

invoquant une faute dans l’exercice de sa

mission et en démontrant un préjudice. Par

-> Droit de presence  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE N’EST

PAS UNE RÉUNION PUBLIQUE

Les personnes n’étant d’une personne extérieure

pas copropriétaires peut aussi être autorisée par

n’ont pas le droit d’y le tribunal judiciaire à la

assister, sauf si elles sont demande d’un des copro-

mandatées par un copro- priétaires (tel un huissier de

priétaire ou autorisées par justice chargé de contrôler

j’assemblée. La présence la régularité de la réunion).

exemple, le fait que le résultat du vote aurait

été différent si le mandataire avait respecté

les instructions. Par ailleurs, comme il est de

règle en la matière, si le mandataire vote sur

une question ne figurant pas à l’ordre du

jour, le mandant pourra contester la déci

sion, en invoquant cette irrégularité.

Peut-on cumuler un nombre
illimité de mandats?

EE3 Pour éviter qu’un mandataire possé

dant de nombreuses procurations pèse

lourdement sur le résultat du vote, la loi

interdit à une même personne «à quelque

titre que ce soit» (y compris un administra

teur de biens) de recevoir plus de trois man

dats, si le total des voix dont elle dispose per

sonnellement avec celles de ses mandants

excède 10 % des voix de la copropriété. Soit

100/1 000 si la copropriété compte

1000/1000 (art .22 de la loi de 1965). Si la

règle de cumul n’est pas respectée, l’AG peut

être annulée, quelle que soit l’influence des

mandats irréguliers sur la décision (CA de

Paris, 23e ch. A, du 4.11.1998, Hovnanian d

synd. du 52-54, rue de Fontenay à Vincen

nes) . En revanche, dès lors que le mandataire

ne détient pas plus de trois mandats, la

limite de 10 % ne s’applique pas.

Si le lot de copropriété appartient à des

époux mariés sous le régime de la commu

nauté, la limite s’applique à chaque époux

individuellement Autrement dit les époux

peuvent, à eux deux, détenir plus de trois

mandats (cass. civ. 3e du 2.10.2012, n° 11-

20596). Si le bien appartient personnelle

ment à l’un des époux (bien propre), la

limite se calcule individuellement (rep.

min. n° 34796, (OAN du 9.11.2004). La loi

précise d’ailleurs expressément que chacun

des époux copropriétaires communs ou

indivis d’un lot peut recevoir personnelle

ment des délégations de vote, dans les limi

tes de trois mandats ou de 10 % des voix

(art.22delaloide 1965). mm
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Rénovation énergétique des logements: un cours en ligne pour
former les syndics

© Fournis par La Tribune Nouvelle Composée d'un cours de tronc commun et de trois spécialités au choix
- "fondations d'un projet de…

Dans un monde idéal, tout le monde parle de rénovation énergétique en copropriété, des copropriétaires eux-
mêmes aux syndics qui administrent leurs parties communes. En réalité, dans les assemblées générales, il
faut à la fois convaincre les plus jeunes acquéreurs de dépenser plusieurs milliers d'euros en plus des charges
de copropriété, et les résidents les plus âgés qui s'interrogent sur leur retour sur investissement écologique
et économique.

Décomplexer les syndics et les conseils syndicaux
Partant de ce constat, le syndicat d'économie mixte Île-de-France Energies, l'Agence locale de l'énergie et du
climat (ALEC) de la métropole de Lyon et l'association savoyarde pour les énergies renouvelables (ASDER)
lancent, ce 4 février, un cours en ligne intitulé "Réno-copro". Objectif: décomplexer aussi bien les syndics
que les conseils syndicaux, ces propriétaires désignés par les autres pour être les interlocuteurs des syndics
au quotidien.
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"Les copropriétaires sont souvent perdus dans le rôle qu'ils doivent jouer",  explique à  La Tribune  Raphael
Claustre, directeur général d'IDF Energies.  "On demande à des non-professionnels (les conseils syndicaux,
Ndlr) de jouer le rôle de maître d'ouvrage, alors que c'est difficile et qu'ils font cela à titre bénévole."

Composée d'un cours de tronc commun et de trois spécialités au choix -  "fondations d'un projet de rénovation",
"échafaudage d'un projet de rénovation", "travaux" -,  la formation comporte aussi des vidéos, des graphiques,
des interviews, des exercices et des quiz.  "Chacun peut la suivre à son rythme, seul ou à plusieurs, en
discuter ou pas à l'issue de la session, et se lancer",  précise le DG d'Île-de-France Energies.

Faciliter la transition des copropriétés ayant besoin de travaux
Pour démocratiser ce cours en ligne auprès du plus grand nombre, IDF Energies, l'ALEC lyonnaise et l'ASDER
déclarent travailler avec l'ARC, l'association des responsables de copropriétés, ainsi qu'avec l'UNIS, l'union
des syndicats de l'immobilier, qui fédère gérants, agents immobiliers, syndics et marchands de bien.

Cela n'explique pas pour autant pourquoi l'Île-de-France, qui connaît les mêmes problématiques
environnementales que les autres régions a décidé de travailler avec deux acteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes.
"L'ASDER est une association spécialisée dans la formation aux questions de transition énergétique et réalise
de très beaux cours en ligne",  répond Raphael Claustre.  "L'ALEC lyonnaise a une autre expérience que la
nôtre, mais grâce à sa mission de service public avec laquelle elle accompagne la demande, cela fait échelle."

Quoiqu'il en soit, IDF Energies, l'ALEC et l'ASDER poursuivent le même objectif:  "faciliter la transition
énergétique des 3 millions de logements en copropriétés ayant besoin de travaux en France".  Une gageure...
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ENTREPRISES

RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS:
UN COURS EN LIGNE POUR FORMER LES

SYNDICS

CESAR ARMAND

Pour accélérer la rénovation des copropriétés, le syndicat d'économie mixte IDF Energies et
deux associations aurhalpines lancent une formation dématérialisée visant à décomplexer

les syndics et conseils syndicaux.

Dans un monde idéal, tout le monde parle de rénovation énergétique en copropriété, des

copropriétaires eux-mêmes aux syndics qui administrent leurs parties communes. En réalité, dans

les assemblées générales, il faut à la fois convaincre les plus jeunes acquéreurs de dépenser

plusieurs milliers d'euros en plus des charges de copropriété, et les résidents les plus âgés qui

s'interrogent sur leur retour sur investissement écologique et économique.

DÉCOMPLEXER LES SYNDICS ET LES CONSEILS

SYNDICAUX

Partant de ce constat, le syndicat d'économie mixte Île-de-France Energies, l'Agence locale de
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l'énergie et du climat (ALEC) de la métropole de Lyon et l'association savoyarde pour les énergies

renouvelables (ASDER) lancent, ce 4 février, un cours en ligne intitulé "Réno-copro". Objectif:

décomplexer aussi bien les syndics que les conseils syndicaux, ces propriétaires désignés par les

autres pour être les interlocuteurs des syndics au quotidien.

"Les copropriétaires sont souvent perclus dans le rôle qu'ils doivent jouer", explique à La Tribune

Raphael Claustre, directeur général d'IDF Energies. "On demande à des non-professionnels (les

conseils syndicaux, Ndlr) de jouer le rôle de maître d'ouvrage, alors que c'est difficile et qu'ils font

cela à titre bénévole. "

Composée d'un cours de tronc commun et de trois spécialités au choix - "fondations d'un projet de

rénovation", "échafaudage d'un projet de rénovation", "travaux" -, la formation comporte aussi des

vidéos, des graphiques, des interviews, des exercices et des quiz. "Chacun peut la suivre à son

rythme, seul ou à plusieurs, en discuter ou pas à l'issue de la session, et se lancer", précise le DG

d'île-de-France Energies.

FACILITER LA TRANSITION DES COPROPRIÉTÉS AYANT

BESOIN DE TRAVAUX

Pour démocratiser ce cours en ligne auprès du plus grand nombre, IDF Energies, l'ALEC lyonnaise

et l'ASDER déclarent travailler avec l'ARC, l'association des responsables de copropriétés, ainsi

qu'avec l'UNIS, l'union des syndicats de l'immobilier, qui fédère gérants, agents immobiliers,

syndics et marchands de bien.

Cela n'explique pas pour autant pourquoi l'île-de-France, qui connaît les mêmes problématiques

environnementales que les autres régions a décidé de travailler avec deux acteurs d'Auvergne-

Rhône-Alpes. "L'ASDER est une association spécialisée dans la formation aux questions de

transition énergétique et réalise de très beaux cours en ligne", répond Raphael Claustre. "L'ALEC

lyonnaise a une autre expérience que la nôtre, mais grâce à sa mission de service public avec

laquelle elle accompagne la demande, cela fait échelle. "

Quoiqu'il en soit, IDF Energies, l'ALEC et l'ASDER poursuivent le même objectif: "faciliter la
transition énergétique des 3 millions de logements en copropriétés ayant besoin de travaux en

France". Une gageure...

Lire aussi : Prime à la rénovation: le gouvernement fixe l'objectif de 200.000 octrois en 2020
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[N°656] - L’entretien avec Karine Bidard, directrice générale de
l’Agence Parisienne du Climat

«Une centaine de références de rénovation de copropriété couvrant diverses typologies
constructives»

Le Forum Habiter Durable se tiendra le 29 avril à l’Hôtel de Ville de Paris. Cette manifestation gratuite est
destinée aux copropriétaires et aux syndics de la métropole parisienne.
Rencontre avec  Karine Bidard  , la directrice générale de l’  Agence Parisienne du Climat  , qui organise
l’événement.
©Christian de Brosses

Pouvez-vous nous présenter l’Agence Parisienne du Climat ? Quels sont son statut, ses missions,
ses moyens ?
«L’Agence Parisienne du Climat est une agence qui met en œuvre des projets opérationnels pour accélérer
la transition écologique sur le territoire parisien, dans la poursuite des objectifs du Plan Climat Air et Energie.
Elle a été créée à l’initiative de la Ville de Paris en 2011, avec le soutien d’autres membres fondateurs : GRDF,
la CPCU, Météo France, EDF et la Métropole du Grand Paris qui nous a rejoints à la fin de l’année 2018.

Nos trois grandes missions sont :

-
l’accélération de la rénovation de l’habitat privé avec le conseil au grand public, l’accompagnement des
copropriétés, l’animation de filières professionnelles et d’un observatoire de la rénovation énergétique des
copropriétés à l’échelle de la métropole parisienne ;
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-
le laboratoire de la transition écologique avec l’accompagnement de projets opérationnels sur les autres sujets
du Plan Climat, la réalisation d’outils, d’études et d’événements de décryptages de politiques publiques et
des données climatiques ;

-
la mobilisation des acteurs économiques en appui de la Ville de Paris dans le cadre de la Charte Paris Action
Climat.

L’agence est composée de 23 personnes, toutes mobilisées au quotidien pour faire avancer la transition
écologique à Paris. Nous avons près de 90 adhérents (architectes, bureaux d’études, professionnels de
l’immobilier, banques, fournisseurs d’énergie, bailleurs, aménageurs). Nos financeurs principaux sont la Ville
de Paris, l’ADEME, la Métropole du Grand Paris».

Existe-t-il des structures analogues dans d’autres régions ?
«Oui, il existe des ALEC (Agences Locales de l’Energie et du Climat) sur de nombreux territoires en
France ; ces agences accompagnent la transition énergétique en mobilisant l’ensemble des acteurs
locaux : collectivités, institutions, professionnels, citoyens… L’Agence Parisienne du Climat va au-delà en
accompagnant également d’autres thématiques de la transition écologique : encourager les mobilités douces,
réduire les déchets, verdir et rafraîchir la ville, améliorer la qualité de l’air… A l’échelle du Grand Paris, nous
travaillons étroitement avec les autres ALEC métropolitaines».

Quelles actions menez-vous en faveur des copropriétés ?
«En 2013, l’Agence Parisienne du Climat a lancé CoachCopro, un dispositif national d’accompagnement
avec : un service gratuit, neutre et indépendant à disposition des copropriétaires pour conduire leurs projets
de rénovation, avec des conseils délivrés par les conseillers des espaces FAIRE ; une plateforme web
d’accompagnement de projet et une communauté de professionnels en lien avec les conseillers des espaces
FAIRE experts de la copropriété.

Le dispositif CoachCopro est déployé sur 24 territoires français et mobilise plus de 200 conseillers.

Nous organisons aussi plus d’une centaine d’événements par an pour informer et sensibiliser les
copropriétaires et les professionnels de la rénovation énergétique, dont le Forum Habiter Durable».

Comment participez-vous au plan de financement de la rénovation des immeubles ?
«Nous guidons les copropriétaires et les informons sur les différents dispositifs et aides financières dont ils
peuvent bénéficier en fonction de leur profil. En 2020, la Ville de Paris a reconduit son chèque “audit” ; une
aide forfaitaire de 5 000 € pour financer la réalisation d’un audit global. Les demandes pour obtenir cette aide
sont à déposer auprès de l’Agence Parisienne du Climat».
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Quels sont vos liens avec les syndics et les gestionnaires de copropriété ?
«Nous travaillons en collaboration avec les fédérations nationales des syndics : FNAIM, UNIS, ANGC. Nous
réalisons des guides gratuits pour sensibiliser les gestionnaires de syndic aux enjeux de la rénovation
énergétique et organisons tous les ans des formations afin de les aider à monter en compétence sur ce sujet.
Depuis 2019, nous avons également lancé une hotline d’accompagnement pour les syndics. Voici le numéro :
01 58 51 90 31».

Quels sont les résultats de vos actions ?
Et quels sont vos objectifs ?
«L’Agence Parisienne du Climat, à travers le dispositif CoachCopro, accompagne 90 % des projets de
rénovation énergétique des grosses copropriétés sur le territoire parisien, et elle conseille également de plus
petites copropriétés :

-
près d’un foyer parisien en copropriété sur 10 est inscrit sur CoachCopro ;

-
près de 15 000 logements ont bénéficié d’une rénovation énergétique ;

-
40 % d’économies d’énergie sont attendues en moyenne pour les projets accompagnés par CoachCopro ;

-
chaque année, près de 5 000 conseils sont délivrés aux parisiens pour les accompagner dans leur transition.

L’objectif de l’agence est de massifier la rénovation énergétique, dans la poursuite des objectifs du Plan Climat
de la Ville de Paris en divisant par deux la consommation d’énergie dans le bâtiment ; en “éco-rénovant” un
million de logements et 50 millions de m² de commerces, bureaux, hôtels, d’ici 2050 et en participant aux
actions entreprises pour faire de Paris une ville 100 % énergies renouvelables d’ici 2050.

L’objectif opérationnel est de proposer du contenu événementiel et d’apporter un soutien technique tout au
long de l’année, notamment, la mise à disposition d’une centaine de références de rénovation sur la carte des
copropriétés rénovées, couvrant diverses typologies constructives et méthodes d’intervention.

Nous travaillons en parallèle sur de nombreux sujets connexes à la copropriété tels que la mobilité électrique
avec un projet de déploiement d’Infrastructures de Recharges de Véhicules Electriques dans les copropriétés
avec Enedis, le développement de la végétalisation et de la biodiversité, l’équipement de 20 % des toits
parisiens en panneaux solaires, l’expérimentation du métier d’éco-gestionnaire de quartier, la création d’une
matériauthèque de l’éco-rénovation dans le bâtiment pour montrer les bonnes pratiques de transformation
lowtech…»

En savoir plus :  www.apc-paris.com
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LE PROGRES COMMUNICATION

IMMOBILIER

L’UNIS Lyon-Rhône forme
et informe ses adhérents

Patrick Lozano, Président de PUNIS Lyon-Rhône et Me Colette

Chazelle, avocat au Barreau de Lyon, photo unis

L’Union des Syndi
cats de l’immobilier
organisait le 30 jan
vier une conférence
dédiée aux copro
priétaires à propos

de la loi ELAN.

érants d’immeubles,

agents immobiliers,
syndics de coproprié

tés, marchands de biens et
experts immobiliers étaient

invités à participer à cette

conférence animée par Me Co

lette Chazelle, avocat au bar

reau de Lyon. Objectifs :
mieux comprendre les nou

veautés de la loi ELAN, qui
vise à réformer le droit im

mobilier.
« Ce texte a définitivement

été adopté en novem

bre 2018. Les ordonnances
ont été publiées fin 2019

pour une application dès le

leI juin 2020», précise Pa

trick Lozano, le président de

l’UNIS Lyon-Rhône. «Le ca
lendrier demande aux pro

fessionnels de l’immobilier

de s’adapter rapidement.
L’UNIS est là pour les accom

pagner. » Parmi les principa

les nouveautés, Patrick Loza
no insiste sur les plus

complexes ou les plus urgen

tes à réussir à mettre en

place.

Extranet et transparence

Avec la loi ELAN, les syndics
seront obligés de fournir gra

tuitement les documents

comptables sur l’immeuble,

dès juin 2020. Une mesure
qui vient renforcer la trans

parence voulue par la loi

Alur en 2014, imposant no
tamment aux syndics de

créer un extranet.

Désormais, le syndic devra
fournir le budget prévision

nel, le montant des charges,
les appels de fonds depuis

trois ans, le règlement inté

rieur, les contrats en cours,

les PV d’assemblée généra

le... Des actualités juridiques
que les professionnels de

l’immobilier devront prendre

en compte rapidement.

Assemblée générale

à distance

Pour Patrick Lozano, une
autre mesure doit attirer l’at

tention des copropriétaires,
la possibilité d’assister aux

assemblées générales par vi

sioconférence, à la condition
que les supports techniques

soient adaptés. Patrick Loza

no précise toutefois, que
l’achat de ce matériel reste à

la charge des syndicats de

copropriétaires.
La Loi ELAN doit ainsi facili

ter la présence des coproprié

taires lors des assemblées

générales et ainsi fluidifier

les prises de décision du syn

dicat. De même que la loi
ELAN introduit la possibilité

de procéder à un vote par

correspondance, en attente

de décret.
«L’UNIS Lyon-Rhône entend
proposer des réflexions dans

les prochains mois pour trou

ver des solutions pratiques et

économiques », défend Pa
trick Lozano

Abaissement

des seuils de majorité

Toujours pour fluidifier les

prises de décision, l’ordon
nance a prévu d’abaisser cer

tains seuils de majorité re

quis et facilite les passerelles

entre majorités. L’année
2020 est donc riche en nou

velles mesures. L’UNIS Lyon-

Rhône, comme chaque an

née, est aux côtés de ses
adhérents pour les former et

les informer.
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« La proposition de loi Nogal risque d'être une révolution pour notre
profession »

@ DR

Emily Jousset est la présidente du pôle Ile-de-France et Grand Paris du Syndicat patronal des professions
de l'immobilier (UNIS) ; Benjamin Darmouni en est le président délégué. Tous deux détaillent l'ensemble de
leurs actions et des services qu'ils proposent à leurs 665 adhérents, à la fois administrateurs de biens, agents
immobiliers, mandataires, promoteurs rénovateurs et experts.

Affiches Parisiennes : Pouvez-vous nous présenter votre activité dans l'immobilier ?
Emily Jousset :  J'ai pris la présidence de la Région Ile-de-France et du Grand Paris du Syndicat patronal des
professions de l'immobilier UNIS le 1er janvier dernier, après le mandat de Benjamin Darmouni. Au niveau de
la région Ile-de-France et Grand Paris, l'Unis regroupe 665 adhérents, à la fois administrateurs de biens, c'est-
à-dire syndics et gérants, agents immobiliers, mandataires immobiliers, promoteurs rénovateurs et experts.

Aujourd'hui les administrateurs de biens adhérents représentent 80 % des biens gérés à Paris et en région
parisienne, constituant réellement la majorité des professionnels de l'immobilier sur ce territoire. A ce titre le
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rôle de l'Unis est de proposer à ses adhérents de la formation et de l'information. Pour cela, nous organisons
des événements tout au long de l'année, permettant à nos adhérents de se rencontrer.

Ces rendez-vous se déroulent de manière conviviale. Lors de ces réunions, nous leur proposons des
intervenants de haut niveau, comme des avocats, des maires ou députés par exemple, sur des sujets
d'actualité ou bien pour prendre de la hauteur sur nos problématiques communes, des grands témoins, au
gré des années et des événements.

Le 20 janvier, nous avons reçu le député Mickaël Nogal devant 380 participants qui nous a présenté la
proposition de loi qui fait suite à son rapport sur le mandat de gestion locative (qui va être modifié) et le dépôt
de garantie qui va être séquestré chez les administrateurs de biens. C'est un gros challenge à mettre en place
pour nos adhérents. Nous allons également recevoir la CCI, sur l'évolution de nos cartes professionnelles et,
courant mars, nous aurons le forum, une journée de débats et de conférences à destination de nos adhérents
et de nos partenaires.

Je ne dirige évidemment pas cette région toute seule. Je suis accompagnée d'un conseil de 20 confrères
engagés parmi les cabinets franciliens.

A.-P. : L'Unis est un syndicat en plein développement ?
Benjamin Darmouni :  Oui, le syndicat se développe actuellement, avec une augmentation assez importante
des adhésions – près de 10 nouveaux adhérents par mois –, ce qui fait de l'UNIS le premier syndicat de
la gestion immobilière, le premier syndicat des promoteurs rénovateurs et le premier syndicat des réseaux
de mandataires. Clairement, l'Unis est leader sur toutes ces professions, avec la volonté de défendre ses
adhérents et d'essayer de peser à travers les nouvelles lois qui nous sont proposées par le Gouvernement.

La dernière nouveauté en date, Émily vient de le dire, c'est le rapport ; le mandat global avec l'obligation pour
le professionnel d'assurer le loyer pour son client. En d'autres termes, si un bailleur souhaite mettre un studio
en gestion, nous devrons lui faire une proposition intégrant l'assurance, ce qui fait qu'il aura la garantie à 100
% de recevoir ses loyers, charges et éventuelles dégradations. L'Unis analyse ces nouveaux textes avant de
les expliquer à ses adhérents et, éventuellement, de les défendre. Dans cette proposition de loi, il y a aussi
l'obligation pour les professionnels de conserver les dépôts de garantie pour limiter les contentieux lorsqu'il
faut le restituer. Il est donc question que les professionnels conservent le dépôt de garantie pour leurs clients
mais aussi pour tous les particuliers qui gèrent directement leurs biens immobiliers. Ce texte risque d'être une
révolution dans notre profession.

A.-P. : L'Unis s'intéresse également à la formation...
B. D. :  Oui, au sein de la société "Un +". Aujourd'hui, chaque détenteur d'une carte professionnelle a
l'obligation d'une formation de 42 heures sur trois ans. L'Unis met aujourd'hui à sa disposition, en présentiel
ou grâce à internet, en elearning, des formations. Nous formons les professionnels dans leur métier, au
jour le jour. L'Unis est également engagée dans "Bien'ici"www.bienici.com qui est une société d'annonces
immobilières. C'est le site des professionnels pour les professionnels qui constitue notre propre service pour
des biens à vendre ou à louer.

A.-P. : Pour des entreprises ou des particuliers ?
E. J. :  Pour les deux. Ils disposent d'une technologie beaucoup plus qualitative puisque vous avez une
géolocalisation du bien, le détail des équipements communs dans l'environnement immédiat... Ils sont partis
d'un postulat assez simple : Le client mène généralement sa recherche dans une dizaine de rues. Ce service
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lui permet de savoir combien il y a d'appartements à louer ou à vendre dans sa zone de prédilection. Il perd
moins de temps.

A.-P. : Le service juridique fait aussi partie des services proposé par l'UNIS?
E. J. :  L'Unis propose un service juridique extrêmement performant. En 2019, nous avons répondu à plus de
6 000 demandes, avec un taux de satisfaction extrêmement important. Ce qui fait que l'adhérent ne se sent
pas seul face au marché. Lorsqu'il affronte un problème, ce dernier devient celui du syndicat. La confraternité
est au cœur de notre ADN Unisien. Dans cet esprit, nous avons eu la chance de fêter nos 10 ans au Grand
Palais du 20 au 22 novembre dernier. Nous avons célébré notre syndicat dans la durée. L'Unis n'est plus
un syndicat naissant, c'est un syndicat vivant. Cet événement a été accueilli par toute la profession et par la
presse spécialisée comme un vrai succès. Nous avons réussi à fédérer tous nos adhérents pour ce dixième
anniversaire.

A.-P. : Quels sont aujourd'hui les grands sujets qui vous occupent ? Comment vous positionnez-vous sur les
propositions qui sont faites par le Gouvernement ?
B. D. :  Le rôle de l'Unis est de dialoguer perpétuellement avec les Pouvoirs publics, avec les maires, députés
et, bien évidemment, avec le Gouvernement dans le but d'expliquer notre action et d'échanger sur les textes,
en cours comme la proposition de loi de Mickaël Nogal, en commençant par les ordonnances de la copropriété,
un gros sujet d'actualité.

Néanmoins, les ordonnances sur la copropriété qui ont été prises l'ont été après des dizaines de réunions
communes et d'échanges constructifs avec les équipes de l'Unis. Ce travail a été nécessaire pour que le
Gouvernement fasse voter des modifications de la loi sur la copropriété.

C'est vraiment l'exemple type de la bonne gestion et de la réflexion commune entre le Gouvernement et les
syndicats. Nous participons aussi à la négociation, à la discussion et à la rédaction des arrêtés et des décrets,
notamment de la loi Elan. La seule chose à regretter, est que nous ne sommes pas toujours consultés au bon
moment. Quand nous le sommes, nous avons le sentiment d'avoir un vrai échange, en ayant conscience que
la loi ne suivra pas 100 % de nos idées.

Néanmoins, un désaccord n'aboutit pas forcément à un conflit. C'est une question de bon sens. Il faut dialoguer
pour convaincre.

Nous avons de plus en plus l'écoute des Pouvoirs publics, parce que nous sommes les professionnels du
secteur et qu'aujourd'hui agir sans nous est difficile. Je rappelle que de la loi Elan émane aujourd'hui plus de
220 décrets et qu'à ce jour, la totalité n'est pas appliquée.

A.-P. : Et concernant l'ordonnance de copropriété ?
E. J. :  Le texte a revu la structure des immeubles et l'administration des copropriétés que nous gérons,
notamment la notion de gouvernance. Le rôle du conseil syndical évolue également, avec plus de pouvoirs.
Dans ce texte, on retrouve également la notion de passerelle entre les différentes résolutions avec des
majorités qualifiées pour faciliter la prise de décision en assemblée générale, et la simplification des décisions
en allégeant le quorum.

B. D. :  Nous avons eu une grosse déception. Dans cette ordonnance était prévu le plan pluriannuel de
travaux. Aujourd'hui, nous avons le fonds pluriannuel travaux qui vient de la loi Elan. Il est prévu pour faire
des travaux structurels dans le bâtiment, en charges communes générales et oblige chaque copropriété à
appeler 5 % du budget annuel de l'immeuble.
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Dans ce plan, nous avions prévu de n'appeler que 2,5 % des travaux envisagés dans la copropriété, dans un
futur court, moyen et long terme. Nous nous focalisions sur du réel. Aujourd'hui, 5 % d'un budget d'immeuble
n'a pas le sens souhaité. Nous avons donc été déçu par cette décision qui rendait par ailleurs obligatoire le
diagnostic technique global de l'immeuble, puisqu'il fallait disposer de ce diagnostic pour pouvoir budgéter
les 2,5 %.

E. J. :  C'est juste une question de timing. Notre chance est d'avoir un ministre du Logement, Julien
Denormandie, qui est très ouvert à la discussion, qui vient nous rencontrer pour échanger et qui assiste à
nos événements, notamment à notre forum.

A.-P. : Quelques mots sur ce forum ?
E. J. :  C'est la journée d'information que nous organisons chaque année au Conseil économique social et
environnemental qui aura lieu cette année le 12 mars et pendant laquelle on débat, on informe, on s'informe,
on se rencontre. Nous espérons qu'à cette occasion, Julien Denormandie tiendra sa promesse d'être présent,
car pour nous, c'est un gage de confiance et de dialogue.

B. D. :  Nous savons à quel point son emploi du temps est chargé et lorsqu'on a la chance qu'il puisse
nous consacrer une heure de son temps, c'est pour nous une reconnaissance et nous en sommes fiers. Nos
adhérents ont beaucoup apprécié son intervention l'année dernière et ils attendent la suite La proposition du
député Mickaël Nogal "Louer en confiance" avec ses 37 propositions a donné lieu à plusieurs réunions avec
lui. Il est disponible, il est à l'écoute. Certes, il a ses idées, mais on a la chance de pouvoir argumenter sur ce
que nous vivons au jour le jour. Notre quotidien n'est pas toujours facile, bien au contraire. Quand on voit des
politiques essayer de nous comprendre, c'est déjà un grand chemin parcouru.

E. J. :  Exactement. Et nous pouvons proposer nos idées, en bonne intelligence, même si elles ne sont pas
reprises immédiatement. Quand un dialogue régulier est instauré, ces idées finissent par faire leur chemin.

B. D. :  Nous avons mesuré le changement. Avant, nous n'avions aucune écoute. Nous étions convoqués par
principe, pour nous entendre, mais nos idées n'étaient pas du tout prises en compte ni même envisagées une
seule seconde. Pour nous, c'est vraiment un cadre différent qui s'ouvre. Il est vrai qu'avec cette présidence
d'Emmanuel Macron qui est extrêmement active, l'Unis va continuer à faire entendre sa voix. Pour nous, c'est
extrêmement important. Il faut être aux côtés des gens qui prennent les décisions.

E. J. :  C'est comme ça que nous défendrons nos métiers, pas autrement. C'est vraiment ça notre volonté
et notre politique.

B. D. :  Tous les syndicats qui pensent que se sont eux qui décident font une erreur. Nous travaillons en
partenariat, main dans la main avec tous ceux qui veulent faire avancer nos métiers.

A.-P. : Quels sont les challenges qui se profilent ?
E. J. :  Nous en avons beaucoup. Nous voulons continuer ce travail de proposition et l'améliorer. Ces actions
viennent nourrir notre communication vis-à-vis de nos adhérents à qui nous rendons compte de nos avancées.
Donc nous avons la chance de générer un afflux de nouveaux adhérents qui trouvent que notre dynamisme
leur correspond, ainsi que nos idées et nos valeurs. Ce qui fait progresser la visibilité l'Unis, ce qui est aussi
notre but. C'est un échange gagnant-gagnant.
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Nous attirons aussi des partenaires que nous mettons en relation avec nos adhérents, ce qui crée une synergie
hyper positive et vertueuse. Dans la défense de nos métiers, nous informons aussi les jeunes générations sur
le travail dans l'immobilier, sur les nombreux métiers qui sont proposées dans le secteur. Nos cabinets ont du
mal à recruter, ce qui para&icirc;t fou. Nous avons donc noué de nombreux partenariats avec les écoles et
nous communiquons beaucoup auprès des étudiants avec la volonté d'expliquer pourquoi ce sont des métiers
d'avenir.

B. D. :  Lorsque vous évoquez le monde de la copropriété avec un jeune aujourd'hui, le travail ne se borne pas
à réaliser annuellement 50 assemblées, qui vont terminer très tard. C'est toute la relation humaine que nous
avons avec les clients qui prime. C'est aussi la diversité. Nous avons la chance de faire un métier qui permet
de toucher à énormément de domaines. Lorsque vous êtes gestionnaire de copropriété, il y a évidemment la
gestion de l'immeuble au jour le jour, mais il y a aussi la comptabilité, les travaux, les procédures... Toutes
ces choses sont des éléments extrêmement intéressants.

E. J. :  Le gestionnaire de copropriété est le chef d'orchestre qui gère les prestataires de l'immeuble, veille
au bon entretien technique, et contrôle les intervenants juridiques, avocats, huissiers, notaires, et tous les
copropriétaires et occupants de l'immeuble. Cette diversité, ces rencontres, montrent que c'est un métier
passionnant qui doit être expliqué aux jeunes.

B. D. :  à côté de cela, vous avez aussi la gestion des biens et le "property management", qui est
l'administration d'immeubles tertiaires ou de patrimoine, détenus par des fonds ou par des particuliers.

C'est un métier différent, mais tout aussi passionnant. Vous avez également l'expertise, la transaction... Tous
ces métiers sont avant tout des métiers passionnant. Nous devons expliquer l'intérêt, les atouts et toute la
diversité de nos métiers.

Airbnb en question
L'Unis considère qu'il est tout à fait possible d'adhérer à la philosophie initiale d'Airbnb : « Vous êtes locataire
ou propriétaire occupant. Vous partez en vacances et vous voulez rentabiliser l'occupation de votre logement
en le louant pendant votre absence, ce qui constitue un complément de revenu et satisfait une clientèle de
touristes, et c'est gagnant-gagnant. »

La systématisation et les abus qui entourent cette formule posent, en revanche, un énorme problème
dans certains immeubles, pour certains propriétaires ou locataires, notamment en logement social – c'est
naturellement interdit. Des appartements sont loués plus des 120 jours autorisés, des locations qui créent
des nuisances anormales de voisinage empêchent une vie apaisée dans un immeuble, ce qui pèse sur
le professionnel de l'immobilier qui gère l'immeuble, qu'il soit syndic ou gérant de biens. Les excès sont
aujourd'hui encore plus graves, avec les locations Airbnb de bureaux et de locaux commerciaux, sans
limitation du nombre de jour par an dans le cadre d'une activité commerciale. La législation n'a pas encore
statué sur ce point.

Sur l'ensemble de ces points, l'Unis souhaite à présent un encadrement précis, rejoignant les collectivités
locales, tout en ménageant la liberté d'une location de ce type. Le syndicat préconise un équilibre dans la
gestion permettant aux professionnels de l'immobilier d'agir contre les nuisances occasionnées.
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L’ANNON DU MOIS

Et si j’achetais...DANS UN MARSEILLAIS

À VENDRE

Appartement au premier étage d’un « marseillais », quartier

Chave. À moins de 5 minutes du tramway, ce logement

de 90 m2 compte 2 chambres et un double séjour.
Copropriété en bon état ravalement et toiture refaits

en 2018. Belle hauteur sous plafond, éléments anciens

dans la cuisine, travaux de rafraîchissement à prévoir.

175000 €

Ces immeubles du XIXe siècle sont typiques de l’immobilier de rapport

du centre-ville de Marseille, avec façades uniformes et plan unique.

PAR MARIE PELLEFIGUE

U
n « marseillais », c’est quoi ? « 

Ces

immeubles se reconnaissent faci

lement car leur façade étroite sur

rue ne compte que trois fenêtres aux per

siennes en bois»,  explique Jean-Luc Lieu-

taud, président du pôle Paca à l’Union des

syndicats de l’immobilier (Unis). Ils offrent
des appartements familiaux de80àl00m2et

sont surreprésentés dans les quartiers cen

traux, ainsi que de part et d’autre de la Cane-

bière: Longchamp, cours Lieutaud, Chave, la

Plaine, Notre-Dame-du-Mont, Paradis ou

encore Breteuil. Les plus cossus ont des caves,

un petit jardin privatif et parfois un dernier

niveau de chambres de service.

DESAVANTAGES

«Le prix d’un appartement dans un mar

seillais est plutôt bas pour la ville : entre

1 700 et 2 200 €/m2 selon l'état et la localisa

tion
 », affirme Jean-Luc Lieutaud. Ils offrent

en outre un très bon rendement locatif,

O
À SAVOIR
Les marseillais

sont implantés

dans des petites

mes animées,
etbeaucoup

sont « traversants »,
la courette arrière

donnant sur

la me suivante.

d'autant que les charges collectives y sont

quasiment nulles, du fait de la petite taille

des copropriétés. Au premier étage, la hau

teur sous plafond frôle les 3 mètres. Elle
décroît en grimpant dans les étages et

atteint de 2,3 à 2,4 m aux troisième et qua

trième niveaux.

ET DES INCONVÉNIENTS

Les marseillais ne comptent ni ascenseur,

ni parking et sont en cœur de ville, proches

des commerces, mais loin de la mer et des

plages. Un grand nombre d’appartements
dédiés au locatif sont à rénover et à remet

tre aux normes. Attention à certains

immeubles délaissés par leurs propriétai

res, qui sont parfois à la limite de l’insalu

brité. Il faudra se faire accompagner d’un

technicien pour vérifier la solidité de la

construction, ainsi que celle des immeu

bles voisins, car les marseillais sont tou

jours mitoyens les uns des autres, hi
MOURA/ALPACA/ANDIA.FR
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LES BONS PLANS DANS
LES QUARTIERS D’AVENIR

PARIS ET GRAND PARIS
Des boutigues désormais
transformées en Airbnb
PAR MORGANE REMY

P
lus de 10 200 euros le

mètre carré à Paris, plus
de 4 950 euros en petite

couronne et plus de

3 070 euros en grande

couronne : en dépit de

ces nouveaux records de prix

enregistrés fin 2019, de bonnes

affaires restent possibles. Dans

la capitale, et malgré une régle

mentation contraignante, il
faudra viser la location meu

blée ainsi que les parkings. Et,

au-delà du périphérique, miser
sur les effets cumulés du Grand

Paris et des Jeux olympiques de

2024, qui devraient faire décol
ler la cote des adresses près des

69 nouvelles gares prévues, y

compris dans le neuf.

Dans l’ancien

A Paris, les investisseurs privi

légient le meublé, aux pla
fonds de loyer en moyenne

13% supérieurs à ceux d’un

même bien en location nue.

Quitte, parfois, à abattre une
cloison pour transformer un

deux-pièces en... studio. «Les
plafonds de loyer au mètre

carré y sont plus favorables, ce
qui permet de redresser la ren

tabilité», rappelle Frédéric

Jaubert, directeur associé de

Paris Seine Immobilier. Reste

que celle-ci ne dépasse guère

2,5% dans les quartiers cen

traux, et 4,5% ailleurs. Ce

22 mètres carrés, avenue de

Clichy, vendu 189000 euros
avant une rénovation nécessi

tant 1000 euros par mètre

carré, ne rapportera ainsi que

4,3%. Quelques exceptions,

toutefois, dans les quartiers

populaires, comme la Goutte-

d’Or, qui semble enfin envoie

de mutation. «Certains rez-de-
chaussée partent à 8 000 euros

le mètre carré», assure Brice

Moyse, d'Immopolis. Idem à

La Chapelle, toujours dans

le XVIIIe arrondissement, où

le mètre carré, parfois cédé à

7 000 euros, laisse espérer 6%

de rendement. Mais mieux
vaudra explorer des pistes

alternatives, comme les par

kings. A condition d’être sélec
tif : si les zones ouest et centre

sont prisées, ainsi que le XVIIe
près du nouveau Palais de jus

tice, à l’inverse, la demande est
moins forte dans les arrondis

sements est (XIe au XIIIe). Ainsi

que dans les XIXe et XXe, aux

nombreuses places vacantes.
La rentabilité grimpe parfois à

8,5%, comme pour ces par

kings de la rue du Pôle-Nord,

dans le XVIIIe, vendus

14 000 euros. Dans le centre,
où le budget est au moins le

double, l'idéal est de transfor
mer la place en trois ou quatre

emplacements pour motos.
De quoi doper le loyer d’au

moins 50%. Côté murs de

commerces, il faudra prendre

des risques. «Les meilleurs
emplacements n'offrent que

peu de rentabilité», rappelle

Elvire Gallaine, directrice
commerciale du cabinet

Coysevox. Et si elle varie de 3%

rue des Abbesses à 3,5% rue du

Commerce, elle grimpe à 7%

rue Ordener, dans le XVIIIe, ou

rue de Crimée, dans le XIXe.
Ceux qui sont prêts à franchir

le périphérique viseront Vitry-

sur-Seine, qui comptera deux

gares sur la ligne 15. «Le mètre
carré vaut parfois moins de

3000 euros», assure Guillaume

Varnier, directeur de

L’Immobilière du Grand Paris.

Avenue du Colonel-Fabien, ce

trois-pièces de 56,5 mètres

carrés, avec parking, payé

139 000 euros, pourra se louer

800 euros (6,9% de rende

ment). Une rentabilité que l’on
retrouve en deuxième cou

ronne, dans les Yvelines et le

Val-d’Oise. «Les budgets n’y
dépassent pas 2 000 euros le

mètre carré pour un bien à ré

nover, et 3 000 euros pour un

bien récent, dans les villages

proches des gares», résume

Michel Platero, président

de la Fnaim du Grand Paris.

Dans le neuf

Les notaires du Grand Paris,
dans une étude publiée fin

2019, n’ont pas encore noté
d’inflation particulière pour

les biens situés dans un rayon

de 800 mètres autour de

l'emplacement prévu des gares

du Grand Paris Express. Aussi,

pour sécuriser votre opération,
mieux vaudra privilégier les

villes sûres d’être desservies

en premier. «Telle Villejuif,

qui aura les gares Louis-

Aragon sur la ligne 15, Institut

Gustave-Roussy sur la 15

et la 14 prolongée», rappelle

Fabrice Artinian, de

Patrimmofi. Le mètre carré
neuf y varie de 5 500 à

7 000 euros. Boulevard

Maxime-Gorki, ce deux-pièces

de 38,5 mètres carrés, avec

terrasse en rez-de-chaussée,
pourra se louer en Pinel

au loyer de 769 euros. Soit,
rapporté à son prix de

236 000 euros, 3,9% de

rendement. La rentabilité peut
dépasser les 4% en s’éloignant :

4,4% à Gonesse (95) pour ce

42 mètres carrés, dans le
programme Urban Village de

Nexity, rue Emmanuel-Rain.
«Alors que les prix avoisinent

4 000 euros le mètre carré,
la proximité de Roissy assurera

une forte demande locative»,

assure Philippe Zilberstein,
président de Nexity Conseil et

Patrimoine. Mais la ligne 17 n’y

est pas annoncée avant 2027.

A noter : à Paris, si quelques

opportunités subsistent, il faut
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le plus souvent se passer

du Pinel pour ne pas

trop raboter le loyer.

Les règles en Airbnb
La nouvelle mode chez les

amateurs d'Airbnb ? Basculer

les boutiques de rues pari

siennes peu commerçantes en

meublés touristiques. Pas éton
nant : le local ayant déjà une

activité commerciale, cela évite
de demander une autorisation

de changement d’usage, le plus

souvent refusée, et de payer la

compensation exigée. A condi
tion de veiller à changer la des

tination du local, la rentabilité

bat des records. Comme avec
cette boutique de 40 mètres

Le long de
l’avenue de

Clichy (XVIIe),
le rendement

n’excède pas

4,5%, même
pour les studios

à rénover.

carrés d’une rue proche de

celle du Cherche-Midi, vendue

par Paris Seine immobilier.
Au prix de 465 000 euros s'ajou

teront 100 000 euros de travaux

de transformation, soit un
budget global de 14100 euros le

mètre carré ! Mais en louant le

bien a la nuitee, les 40 000 euros 
S
(/)

de revenus annuels, charges 
§

déduites, serviront 7% de ren- g

dement. Pour vous lancer, visez 
g

si possible un local sur cour g

avec entrée indépendante, et 
a

vérifiez qu’il ne tombe pas sous g

le régime de protection du 
ïï

commerce et de l'artisanat. g

Et faites vite : la mairie pourrait 2

revoir le plan d’urbanisme 
S

pour juguler la tendance. 
£

LE PRIX DES DIFFERENTS BIENS ET LEUR RENDEMENT ATTENDU A PARIS

Petite surface
en bon état

Petite surface
avec gros travaux

Appartement
neuf

Murs
de commerce

8000 à

16500 €/m:

7500 à

14000 €/m:

11000 à

15000 €/m:

En hausse

En hausse

En hausse

Goutte-d'Or, La Fourche

Goutte-d'Or, La Chapelle,

La Fourche

Quelques programmes

dans les XIIIe, XVe, XXe

2,5 à 4%

2,5 à 4%

3%

Rue des Poissonniers (XVIIIe), studio de 21 m2 en bon état,

2'étage sur cour: 200000 euros, loyer plafonné

de 665 euros (rendement 4%).

Rue Saint-Placide (VI"), studio de 20 m2,2" étage sans

ascenseur, 30000 euros de travaux: 250000 euros,

loyer meublé plafonné de 835 euros (rendement 3,6%).

Programme Cubik, 20, boulevard Masséna (XIII"),

studio de27,35 m2: 306000 euros, loyer hors Pinel

mais plafonné de 755 euros (rendement 3%).

6000 à

10000€/m2

En légère

baisse
Rues commerçantes des Xe,

XIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe

6 à 7% Rue Ordener (XVIII"), local de 35 m2 dont 11 m2 en sous-

sol : 198000 euros, loyer de 1200 euros (rendement 7,3%).

Parking
35000 à

40000 €
Stable

Arrondissements du Ier

au IXe, XVIIe, XVe nord, XVIe

3 à 6% Cardinet Batignolles (XVII"), place de parking: 37000 euros,

loyer de 170 euros (rendement 5,5%).

LE PRIX DES DIFFÉRENTS BIENS ET LEUR RENDEMENT ATTENDU DANS LE GRAND PARIS

Les professionnels qui ont participé à notre enquête: Monsieur Parking, Atland, Altarea Cogedim, Fnaim Commerces, Paris Seine Real Estate (agences Saint-Honoré, Cherche-Midi et Sèvres),

Immopolis, Nexity, Unis Ile-de-France, Patrimmofi, L’Immobilière du Grand Paris, cabinet Coysevox.
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Ça bouge DANS L'ANTICHAMBRE

Immobilier.
Les pros vont mettre la
pression aux candidats

La Fnaim (Fédération nationale

de l'immobilier), l'UNPI (Union
nationale de la propriété

immobilière) et l'Unis (Union

des syndicats de l'immobilier)

vont organiser, entre les deux
tours des élections municipales

et métropolitaines du mois

de mars, un point presse en

présence des candidats pour,

pendant 45 minutes, émettre
leurs avis et desideratas sur

les questions de logement.
Un moment charnière pour

se faire entendre d'une voix

alors que, au niveau national,
Fnaim et Unis réfléchissent à un

rapprochement.
DAVID GOSSART
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Les professionnels de l’immobilier vont mettre la pression aux
candidats
Visuel indisponible

La Fnaim (Fédération nationale de l’immobilier), l’UNPI (Union nationale de la propriété immobilière) et
l’Unis (Union des syndicats de l’immobilier) vont organiser, entre les deux tours des élections municipales
et métropolitaines du mois de mars, un point presse en présence des candidats pour, pendant 45 minutes,
émettre leurs avis et désidératas sur les questions de logement.

Un moment charnière pour se faire entendre d’une voix alors que, au niveau national, Fnaim et Unis
réfléchissent à un rapprochement.

Article avec accès abonnés: https://tribunedelyon.fr/salade-lyonnaise/article/les-professionnels-de-
limmobilier-vont-mettre-la-pression-aux-candidats/
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L’UNIS interpelle les candidats

Gérard Collomb et Yann Cucherat ont rencontré les membres

de l’UNIS Lyon-Rhône. Photo/prisme

En vue des élections
municipales et mé

tropolitaines, TUNIS
Lyon-Rhône a invité
Gérard Collomb
et Yann Cucherat
à débattre des en

jeux du logement.D epuis le mois de décem

bre dernier, l’Union des
Syndicats de l’immobi

lier Lyon-Rhône invite à son siè
ge du 1er arrondissement de

Lyon les candidats aux élections

municipales ou métropolitai

nes, afin de parler de la question

du logement. Après Bruno Ber

nard EELV), David Kimelfeld

(président LREM sortant, liste

Ensemble avant tout !), Fran

çois-Noël Buffet (LR), Georges
ICépénékian (LREM-dissident)
et Denis Broliquier (Les Centris

tes), ce sont Gérard Collomb

(LREM), candidat à la Métropo

le, et Yann Cucherat (LREM),

candidat à la Ville de Lyon, qui

sont venus présenter leur pro

gramme en matière de loge

ment.

Gérard Collomb, candidat LREM
à la Métropole de Lyon

Pénurie de logements

«La ville s’est transformée ces

10 dernières années, elle est de
venue plus belle et agréable à vi

vre. La poussée démographique

est très forte. Pour répondre à la

demande de logement, il faut

densifier les m2, en respectant

un certain esthétisme. Je suis
pour un compromis entre pro

moteurs, investisseurs et les ha

bitants de la ville. J’ai plutôt la
réputation d’être un maire bâtis

seur: il faut développer une of

fre de logements neufs, aborda

bles, intermédiaires et/ou
offrant de la mixité bureaux ha

bitations. »
Rénovation énergétique

« Nous avons mis en place Ecoré-

no’v, il faut aller encore plus

loin. Nous proposons de tra
vailler avec l’Unis et les notaires

pour créer un système comme

une société d’économie mixte,
pour débloquer des fonds de

l’UE et financer plus vite et mas

sivement la rénovation énergé

tique de l’habitat ancien. »
Encadrement des loyers

«C’est une bêtise qui produira

l’effet inverse de ce que l’on sou

haite : plus personne ne voudra
investir dans la métropole et

donc il n’y aura pas plus de loge

ments sur le marché locatif, au

contraire. »

Yann Cucherat, candidat
LREM à la Ville de Lyon

Pénurie de logements

« Nous ne sommes pas en faveur

de l’étalement de la ville. La ville

de Lyon n’est pas si haute que ça.
On peut encore gagner en densi

té. Nous voulons une cohérence,
une mixité dans les futures

constructions. Ce projet dépend
aussi de l’organisation des

transports en ville : nous de

vons la désengorger pour éviter

aux voitures de rentrer en cœur

de ville. Notamment grâce à

l’Anneau des Sciences. »
Rénovation énergétique

« Nous souhaitons poursuivre la

rénovation énergétique du parc

immobilier de la ville et cons

truire des bâtiments à basse con-

sommation/énergie positive.
Nous inciterons les Lyonnaises

et les Lyonnais à l’installation de

toits solaires par l’exonération

de taxe locale sur l’électricité. »
Encadrement des loyers

« Nous ne voulons pas encadrer

les loyers mais plutôt dévelop

per l’offre de logements sociaux,

abordables, intermédiaires et
intergénérationnels pour per

mettre à tous les Lyonnais de se

loger sans s’éloigner. Il faut aus

si construire plus de T3 et de T4,

car les familles en ont besoin. »
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