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Christophe Tanay : « Nous avons une administration remarquable,
totalement mobilisée face à la crise du coronavirus »
Vidéo: https://www.mysweetimmo.com/2020/03/17/christophe-tanay-nous-avons-une-administration-
remarquable-totalement-mobilisee-face-a-la-crise-du-coronavirus/

Comment réagir face à la crise du coronavirus ? Comment vont se dérouler les prochaines semaines dans
le secteur de l'immobilier ? Les réponses de Christophe Tanay, President de l'UNIS – Union des Syndicats
de l'Immobilier.

Les grands acteurs du secteur de l'immobilier sont entièrement mobilisés face à la crise du coronavirus. Parmi
ces nombreuses réactions, celle de  Christophe Tanay  , president de l'  UNIS  – Union des Syndicats de
l'Immobilier, qui a répondu aux questions de MySweetImmo (podcast).

Fin des AG de copropriété
Nous avons d'abord travaillé sur les annulations des assemblées générales de copropriété. Toutes les AG
sont reportées sine die. Toutes celles qui devaient se tenir cette semaine ont été annulées. On recommande
aussi à nos adhérents de ne pas convoquer les AG qui devaient se tenir en avril. Et puis, nous allons avancer
pas à pas, car il y a forte à parier que d'autres recommandations de confinement vont arriver.

L'organisation du travail
Au travail, c'est simple : télé-travail au maximum. Quand ce n'est pas possible, si l'on doit aller au bureau :
respecter scrupuleusement les règles, les gestes barrières : un seul collaborateur par bureau. Si ce n'est pas
possible, il faut alors recourir au chômage technique. Un état des lieux peut être fait en respectant les gestes
barrières. Enfin, si des collaborateurs ne veulent pas venir travailler, il faut respecter ce choix.

La rénovation immobilière
C'est ce que l'on appelait avant les « marchands de biens ». Le problème ici, c'est que les entreprises semblent
s'arrêter à car elles sont en manque d'approvisionnement de matériaux. C'est un nouveau problème auquel
il faudra s'adapter.

Estimation de l'impact de la crise
L'impact de la crise sur le secteur de l'immobilier est impossible à évaluer et chiffrer pour l'instant. C'est trop
tôt. On avance heure par heure, comme tout le monde. Nous apportons les informations à nos clients et
adhérents au fur et à mesure. Nous avons de nombreux entretiens téléphoniques avec les ministères. Ils
travaillent énormément, il faut le dire : nous avons une administration remarquable, totalement mobilisée. On
a des gens très compétents et entièrement dévoués. Tout le monde est sur le pied de guerre.

© Alexis Thiebaut
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Confinement : le plan du gouvernement pour éviter la déroute à
des milliers de copropriétés

Eh oui, même la gestion des copropriétés est impactée par la crise du coronavirus. L’interdiction de
rassemblements et les mesures de confinement vont quelque peu bousculer les habitudes, puisque de
nombreuses assemblées générales programmées dans les prochaines semaines ne pourront se tenir. Les
syndics procèdent d’ailleurs déjà aux annulations de réunions programmées. Et, “étant donné les délais
légaux de convocation (21 jours minimum, ndlr), aucune assemblée générale ne pourra se tenir avant mi-mai”,
rappelle Rachid Laaraj, fondateur du courtier en syndic Syneval. Tout en sachant que la durée de confinement
pourrait durer plus longtemps… L’enjeu est de taille : la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) estime
à 350.000 le nombre de réunions de copro qui devaient se tenir d’ici le 30 juin.

Problème : avant ce délai, bon nombre de copropriété - certainement plusieurs dizaines de milliers selon
Syneval - verront leur mandat de syndic expirer. Elles se retrouveront de facto sans syndic, et donc hors la loi.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339386399
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Dans cette configuration, celles-ci seraient alors placées sous administration judiciaire. Une situation qui serait
particulièrement préjudiciable aux copropriétés en difficulté… notamment en raison du surcoût engendré.
“Le rapport est quasiment du simple au double en matière de frais”, avertit Rachid Laaraj. Autre souci de
taille : l’administrateur judiciaire est mandaté pour remettre les comptes de la copro sur pied et convoquer une
nouvelle assemblée générale. “Mais la gestion au quotidien de la résidence ne relève pas de ses fonctions,
prévient le fondateur de Syneval. Aussi, avant d’avoir désigné un nouveau syndic, tout problème intervenant
dans la copro sera plus long à résoudre, ce qui peut sensiblement aggraver la situation.”

Bien conscients du problème, la Fnaim et de l’Unis, l’Union des syndicats immobiliers, appelaient ces derniers
jours le gouvernement

(...)  Cliquez ici pour voir la suite
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Confinement : le plan du gouvernement pour éviter la déroute à
des milliers de copropriétés

Antoine Gyori Corbis / Getty Images

L’interdiction de rassemblements liée à la crise du coronavirus va entraîner l’annulation de centaines de
milliers d’assemblées générales de copropriétés. Pour éviter que certaines d’entre elles se retrouvent sans
syndic, et donc dans l’illégalité, le gouvernement a décidé des mesures de flexibilité.

Eh oui, même la gestion des copropriétés est impactée par la crise du coronavirus. L’interdiction de
rassemblements et les mesures de confinement vont quelque peu bousculer les habitudes, puisque de
nombreuses assemblées générales programmées dans les prochaines semaines ne pourront se tenir. Les
syndics procèdent d’ailleurs déjà aux annulations de réunions programmées. Et, “étant donné les délais légaux
de convocation (21 jours minimum,  ndlr  ), aucune assemblée générale ne pourra se tenir avant mi-mai”,
rappelle Rachid Laaraj, fondateur du courtier en syndic Syneval. Tout en sachant que la durée de confinement
pourrait durer plus longtemps… L’enjeu est de taille : la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim) estime
à 350.000 le nombre de réunions de copro qui devaient se tenir d’ici le 30 juin.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339386985
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Problème : avant ce délai, bon nombre de copropriété - certainement plusieurs dizaines de milliers selon
Syneval - verront leur mandat de syndic expirer. Elles se retrouveront de facto sans syndic, et donc hors la loi.
Dans cette configuration, celles-ci seraient alors placées sous administration judiciaire. Une situation qui serait
particulièrement préjudiciable aux copropriétés en difficulté… notamment en raison du surcoût engendré.
“Le rapport est quasiment du simple au double en matière de frais”, avertit Rachid Laaraj. Autre souci de
taille : l’administrateur judiciaire est mandaté pour remettre les comptes de la copro sur pied et convoquer une
nouvelle assemblée générale. “Mais la gestion au quotidien de la résidence ne relève pas de ses fonctions,
prévient le fondateur de Syneval. Aussi, avant d’avoir désigné un nouveau syndic, tout problème intervenant
dans la copro sera plus long à résoudre, ce qui peut sensiblement aggraver la situation.”

Bien conscients du problème, la Fnaim et de l’Unis, l’Union des syndicats immobiliers, appelaient ces
derniers jours le gouvernement à prendre des dispositions pour permettre de reporter les AG à venir en toute
sécurité juridique et ainsi éviter un foisonnement des mises sous tutelle. Message reçu cinq sur cinq : après
consultation des professionnels, le ministère du Logement a décidé, par la force des choses, de reporter
les échéances contractuelles des mandats de syndic. Une décision dont se félicite Jean-Marc Torrollion, le
président de la Fnaim : “C’est une solution souple, qui ne remet pas en cause la souveraineté de l’assemblée
générale des copropriétaires, en permettant de reporter les réunions qui n’ont pu se tenir avant le 30 juin,
vraisemblablement jusqu’à la fin de l’année, déclare-t-il à Capital. Le mandat du syndic pourra donc être
maintenu jusqu’à cette échéance.”

Le cabinet du ministre Julien Denormandie nous confirme qu’un délai de plusieurs mois sera laissé aux copros
pour se réorganiser. Mais la date d’échéance pour désigner un nouveau syndic ou renouveler le contrat du
syndic actuel n’est elle pas encore fixée. “Ces dispositifs d’urgence n’ont pas vocation à s’éteindre dès la levée
de la crise sanitaire, rassure l’entourage du ministre. Est-ce qu’ils courront toutefois jusqu’à la fin de l’année
ou un peu avant ? La question n’est pas encore tranchée.” L’exécutif précise en outre que le prolongement
des mandats sera rétroactif, pour prendre en compte les AG qui n'ont pas pu se tenir depuis début mars.
Celui-ci courra, là encore, jusqu'à ce qu'une assemblée puisse être organisée.

L’ensemble de ces mesures juridiques sera intégré au projet de loi présenté ce mercredi en Conseil des
ministres et qui sera examiné en fin de semaine à l’Assemblée nationale et au Sénat, dans le cadre de
l’instauration des mesures d’urgence liées au confinement.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339386985
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Accélérer les procédures en sortie de crise
En parallèle, a été décidé, au cours des concertations, de maintenir l’ordonnance portant réforme sur le droit
de la copro. Ses dispositions entreront donc bien en vigueur au 1er juin 2020, comme c’était initialement
prévu. “Face au report massif des réunions à venir, les syndics vont être confrontés à une concentration d’AG,
à la sortie de la crise, anticipe Jean-Marc Torrollion. Tout ce qui peut permettre d’accélérer les procédures
devait donc être maintenu, ce qui a été décidé.” Pour rappel,  l’ordonnance instaure différentes mesures
visant à faciliter les prises de décision  , comme les passerelles de majorité pour faire voter des résolutions
à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés, dès lors qu’un tiers des tantième de voix
aura été recueilli lors d’un premier vote. Une disposition, parmi d’autres, qui doit permettre de sensiblement
simplifier (et accélérer) les prises de décision.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339386985
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Christophe Tanay : « On recommande à nos adhérents de ne pas
convoquer les AG qui devaient se tenir en avril »
Christophe Tanay, President de l’UNIS – Union des Syndicats de l’Immobilier évoque la crise du coronavirus
au micro de Mon Podcast immo.

Christophe Tanay  , president de l’  UNIS  – Union des Syndicats de l’Immobilier évoque la crise du
coronavirus au micro de Mon Podcast Immo. Extraits choisis.

Report des AG de copropriété
Nous avons d’abord travaillé sur les annulations des assemblées générales de copropriété. Toutes les AG
sont reportées sine die. Toutes celles qui devaient se tenir cette semaine ont été annulées. On recommande
aussi à nos adhérents de ne pas convoquer les AG qui devaient se tenir en avril. Et puis, nous allons avancer
pas à pas, car il y a forte à parier que d’autres recommandations de confinement vont arriver.

Télétravail
Au travail, c’est simple : télé-travail au maximum. Quand ce n’est pas possible, si l’on doit aller au bureau :
respecter scrupuleusement les règles, les gestes barrières : un seul collaborateur par bureau. Si ce n’est pas
possible, il faut alors recourir au chômage technique. Un état des lieux peut être fait en respectant les gestes
barrières. Enfin, si des collaborateurs ne veulent pas venir travailler, il faut respecter ce choix.

La rénovation immobilière
C’est ce que l’on appelait avant les « marchands de biens ». Le problème ici, c’est que les entreprises semblent
s’arrêter à car elles sont en manque d’approvisionnement de matériaux. C’est un nouveau problème auquel
il faudra s’adapter.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339392625
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Estimation de l’impact de la crise
L’impact de la crise sur le secteur de l’immobilier est impossible à évaluer et chiffrer pour l’instant. C’est trop
tôt. On avance heure par heure, comme tout le monde. Nous apportons les informations à nos clients et
adhérents au fur et à mesure. Nous avons de nombreux entretiens téléphoniques avec les ministères. Ils
travaillent énormément, il faut le dire : nous avons une administration remarquable, totalement mobilisée. On
a des gens très compétents et entièrement dévoués. Tout le monde est sur le pied de guerre.
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Coronavirus : le gouvernement va permettre le report des
assemblées générales de copropriété
Afin que les copropriétés continuent à fonctionner, des procédures dérogatoires permettant aux syndics de
poursuivre leur mandat, même sans vote, vont être précisées dans les prochains jours.

Compte tenu de la situation liée au Covid-19, les assemblées générales de copropriété ne pourront pas se
tenir aux dates prévues. Image Source / GraphicObsession

En avril, mai et juin, se tiennent généralement les assemblées générales de copropriété. Environ 170 000
réunions devaient donc avoir lieu ces prochains mois. Mais compte tenu de la situation liée au Covid-19,
celles-ci ne se tiendront pas cette année.

Les assemblées générales impliquent, en effet, de réunir un nombre de personnes parfois élevé, nécessite la
signature de documents avec des contacts rapprochés et une assemblée peut durer plusieurs heures. Tout
cela n'est pas compatible avec les mesures de confinement actuellement en vigueur.
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Certes, il est juridiquement possible de tenir les assemblées générales par visioconférence depuis un décret
du 27 juin 2019, mais les syndics et les copropriétaires ne sont pas nécessairement équipés des outils
adéquats. Quand au vote par correspondance, il sera bientôt possible mais il manque un décret précisant le
mode de fonctionnement pour le rendre applicable. Il faut donc trouver une autre solution.

Alerté cette semaine par les principales fédérations de professionnels de l'immobilier, le gouvernement y
travaille et prévoit des mesures qui pourraient entrer dans le projet de loi d'urgence examiné vendredi 20 mars
permettant au gouvernement de légiférer par ordonnance. «  Une des ordonnances concernerait l'adaptation
du droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte de cette situation »  , prévoit l'Union des
syndicats de l'immobilier (Unis). Le principe serait de permettre au syndic en place de poursuivre sa mission
jusqu'à ce qu'une assemblée générale de copropriété puisse se tenir.

Le ministère du logement prévoit aussi de fixer une date butoir, peut-être de quelques mois après un retour
à la normale, de façon à éviter que les mandats des syndics se poursuivent trop longtemps sans vote des
copropriétaires.  « Pour l'instant, l'ordonnance est en train d'être rédigée et nous n'avons n'a pas encore fixé
cette date butoir. Mais nous voulons laisser du temps à tout le monde pour reprendre pied après cette crise
»  , explique le cabinet du Ministère du logement.

Eviter le blocage de la copropriété
Ces adaptations peuvent sembler superficielles face à la crise actuelle mais sont indispensables : ne pas tenir
son assemblée est lourd de conséquences car la copropriété ne peut plus fonctionner. Les immeubles sont
dans l'impossibilité d'approuver les comptes de l'année, d'élire un syndic ou les membres du conseil syndical
pour les représenter. Le syndic se retrouve sans mandat et n'a plus le droit de réclamer de sommes d'argent
auprès des copropriétaires.

Pour résoudre cette situation, l'immeuble doit, en principe, saisir le président du tribunal de grande instance
devenu le tribunal judiciaire depuis la réforme de la justice de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. Celui-ci
nomme alors un syndic provisoire dont le rôle est de gérer l'immeuble jusqu'à la convocation de l'assemblée
générale permettant d'élire un syndic.

Mais cela prend un certain temps, nécessite des démarches fastidieuses et peut coûter cher car le syndic
provisoire facture généralement des honoraires plus élevés que les syndics élus dans des conditions
normales.  « Heureusement, en assemblée on vote toujours le budget en cours mais aussi un budget
prévisionnel sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer pour continuer à faire fonctionner les copropriétés et
payer les fournisseurs »  , se félicite Jean-Marc Torrollion, président de la Fédération nationale de l'immobilier
(Fnaim) qui rappelle que les syndics gèrent environ 12 milliards d'euros pour le compte des copropriétés.

Le mandat des conseillers syndicaux devrait également être prolongé. En revanche, si la copropriété avait
prévu des travaux à l'ordre du jour de l'assemblée, ces derniers n'étant pas formellement votés, ils seront
reportés, sauf en cas d'urgence. C'est donc seulement à la fin de la crise que les copropriétés retrouveront
un fonctionnement normal.
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Les recommandations à destination des gardiens et employés
d’immeuble
Conscientes des grandes difficultés qui existent dans les immeubles en copropriété dans le cadre de la
restriction des déplacements de la population, les organisations patronales représentatives de la branche des
gardiens et employés d’immeubles (ARC et FEPL) et les principales fédérations de syndics (FNAIM, SNPI et
UNIS) se sont concertées pour permettre d’assurer l’hygiène et les services nécessaires tout en protégeant
la santé des salariés concernés au premier chef.

C’est ainsi que sont publiées les recommandations patronales ci-jointes.

Il est suggéré que les syndics non professionnels appliquent également ces recommandations, qui
garantissent un bon équilibre entre les services qui permettent de conserver une qualité de vie correcte aux
habitants confinés chez eux et la santé des salariés appelés à intervenir, en rappelant qu’en ce domaine
l’employeur a une obligation de résultat.

Les recommandations sont publiées avec la plus large diffusion possible afin que les syndics, les conseils
syndicaux, les copropriétaires ainsi que les gardiens et employés d’immeubles sachent ce qu’il est possible
de faire et comment le faire en toute sécurité.

Il va de soi qu’au sein de chaque immeuble l’ensemble des occupants et autre intervenant doivent se
comporter de manière à faciliter le travail des salariés, faute de quoi ceux-ci ne pourraient pas assurer leurs
missions.

Certes, ce n’est pas évident de ne plus pouvoir converser comme d’habitude avec « sa » gardienne, mais
d’une part c’est devenu interdit et d’autre part ce serait mettre sa santé en danger.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339416251
20

http://arc-copro.fr
https://arc-copro.fr/documentation/les-recommandations-destination-des-gardiens-et-employes-dimmeuble


Date : 19/03/2020
Heure : 16:07:03
Journaliste :  Stéphanie Thibault

www.maisonapart.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/3

Visualiser l'article

Coronavirus : quelles mesures d'hygiène dans les copropriétés ?

Coronavirus : quelles mesures d'hygiène pour protéger les habitants des copropriétés ? © Thinkstock

Des règles d'hygiène renforcées ont été prises dans les copropriétés dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus Covid-19. Le point sur les mesures et rappel des bons gestes à observer en toutes
circonstances.
Vous redoutez de toucher les poignées de portes ou d'utiliser l'ascenseur de votre immeuble de peur d'être
contaminé par le coronavirus ? D'ordinaire lieux de grand passage et d'échanges, les parties communes
dans les immeubles en copropriété sont particulièrement exposées. Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus Covid-19, les mesures d'hygiène ont été adaptées afin de limiter les risques de
contaminations, pour les employés mais aussi pour les résidents.
L'entretien des copropriétés est en effet considéré comme prioritaire, et n'est donc pas concerné
par le recours à une activité partielle. "La charge de l'hygiène de l'immeuble ou celle du service des
déchets ménagers est considérée comme étant une activité ne pouvant pas être différée" indique l'Unis

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339422379
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(organisation de professionnels de l'immobilier) dans un communiqué relatif au travail des gardiens et
employés d'immeubles dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19.
Les occupants de l'immeuble étant confinés à domicile et invités à limiter leurs sorties et déplacements au strict
minimum, la présence des résidents dans les parties communes des immeubles devrait ainsi être réduite au
minimum. L'Unis rappelle qu'il appartient aussi au gardien, au concierge ou tout autre salarié de la copropriété,
de faire respecter les mesures de distanciation imposées par le gouvernement.

à lire aussi
Coronavirus : comment nettoyer son intérieur ?
Innovations, pour un chez soi unique
Nettoyage des parties communes
Pour limiter la propagation du virus, l'Unis indique qu' "il devra être apporté un soin tout particulier à la
désinfection fréquente des éléments sensibles que sont notamment les poignées, barres, rampes,
sonnettes, digicodes et boîtes aux lettres". Les sols et autres surfaces devront eux être nettoyés et
désinfectés "en privilégiant l'emploi de bandeaux de lavage à usage unique" selon un procédé bien précis :
"détergent, rinçage puis eau de javel diluée".
Pour le reste, il vous appartient d'observer strictement l'application des mesures barrières, cela fait
bien évidemment ici partie des règles de bon sens. Dès que vous rentrez chez vous, après avoir touché des
surfaces potentiellement à risque - ce qui inclut les poignées de portes, les boutons de l'ascenseur, etc... -
lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon, et prévoyez un flacon de gel hydroalcoolique quand vous
devez sortir.

Distribution du courrier et des colis
Pour la protection des résidents et des salariés de la copropriété, le courrier et les colis continuent bien
sûr à être réceptionnés, mais leur distribution est adaptée pour répondre aux règles mises en place par le
gouvernement. Vous pourrez donc continuer d'aller chercher votre colis chez votre gardien, mais celui-ci ne
pourra pas vous le remettre dans les conditions habituelles.
"Les règles de distanciation sont impératives et en aucun cas un courrier ou un colis ne peut être donné de
la main à la main" indique toujours l'Unis. "Selon la configuration des lieux, qui peut varier, l'employeur ou
son représentant organise la réception et la garde, puis la remise, la distribution ou le portage à domicile du
courrier et des colis, de manière à ce que le salarié ne soit pas à moins d'un mètre de toute personne".

à lire aussi
Coronavirus : assemblées générales annulées, les copropriétés en difficulté ?
Oui à la Géothermie pour tous les terrains ! - Sofath
Ascenseurs : les bons gestes à observer
Là aussi, les portes des ascenseurs, les boutons, les rampes de maintien... sont en contact du matin au
soir avec de nombreuses mains. Sans compter que l'espace à l'intérieur des cabines est relativement réduit.
Difficile dans ces conditions de respecter les mesures barrières de protection contre le virus. La start-up
We Maintain, spécialisée dans l'entretien des ascenseurs, rappelle de son côté quelques règles de bonne
conduite et de bon sens à mettre en œuvre au quotidien.

En attendant l'ascenseur : si une ou plusieurs personnes attendent déjà l'ascenseur, gardez vos distances
(un mètre minimum entre chaque personne).
Dans l'ascenseur : montez seul de préférence, ou avec des personnes de votre entourage de confinement.
Protégez vos mains : n'actionnez pas directement les boutons, utilisez autant que possible des gants, votre
coude, ou un mouchoir à usage unique.
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Lavez-vous les mains : cela doit devenir un réflexe, lavez-vous les mains en rentrant chez vous avec de
l'eau et du savon.

Ascenseurs : les bons gestes à observer © We Maintain
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Le ministère du Logement a la solution au report des AG de
copropriétaires
Une prolongation dérogatoire des mandats de syndics est envisagée afin d'éviter que des résidences
se retrouvent sans syndic et placées de facto sous administration judiciaire.

Les professionnels de l'immobilier ont été entendus sur le problème du report des Assemblées Générales
de copropriétaires qui risquait de placer certaines copropriétés sous administration judiciaire dans le cas où
leur mandat de syndic ne vienne à expiration avant la tenue de la réunion. Avec la situation de confinement
certainement appelée à durer, impossible en effet d'organiser toutes les Assemblées Générales d'ici la fin
juin, d'autant qu'il faut respecter un délai de convocation d'au moins 21 jours.

Prolongation dérogatoire des mandats de syndics

Dans un message commun, la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM), l'Union des Syndicats de
l'Immobilier (UNIS) et l'association Plurience se félicitent des propositions reçues du ministère du Logement
de nature à rassurer et sécuriser les copropriétaires et leurs syndics, notamment quant à la prolongation
dérogatoire des mandats.

Eviter l'administration judiciaire

Autrement dit, les mandats de syndics arrivant à expiration avant la tenue de l'Assemblée Générale pourront
être prolongés, vraisemblablement jusqu'à la tenue de la réunion. Cela évitera donc que des résidences se
retrouvent sans syndic et placées de facto sous administration judiciaire, une situation très coûteuse pour les
copropriétaires et bloquante pour les décisions de gestion.
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Coronavirus : quelles mesures d'hygiène dans les copropriétés
?

ESI 
maisonapart.com/edito/immobilier-logement/vie-en-copropriete/coronavirus—quelles-mesures-d-hygiene-

Coronavirus : quelles mesures d'hygiène pour protéger les habitants des copropriétés ? ©

Thinkstock

Des règles d'hygiène renforcées ont été prises dans les copropriétés dans le cadre de la lutte

contre la propagation du virus Covid-19. Le point sur les mesures et rappel des bons gestes à

observer en toutes circonstances.

Vous redoutez de toucher les poignées de portes ou d'utiliser l'ascenseur de votre immeuble de

peur d'être contaminé par le coronavirus ? D'ordinaire lieux de grand passage et d'échanges, les

parties communes dans les immeubles en copropriété sont particulièrement exposées.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les mesures d'hygiène ont

été adaptées afin de limiter les risques de contaminations, pour les employés mais aussi

pour les résidents.

L'entretien des copropriétés est en effet considéré comme prioritaire, et n'est donc pas

concerné par le recours à une activité partielle. "La charge de l'hygiène de l'immeuble ou celle du

service des déchets ménagers est considérée comme étant une activité ne pouvant pas être
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différée"indique l'Unis (organisation de professionnels de l'immobilier) dans un communiqué

relatif au travail des gardiens et employés d'immeubles dans le cadre de la lutte contre la

propagation du virus covid-19.

Les occupants de l'immeuble étant confinés à domicile et invités à limiter leurs sorties et

déplacements au strict minimum, la présence des résidents dans les parties communes des

immeubles devrait ainsi être réduite au minimum. L'Unis rappelle qu'il appartient aussi au gardien,

au concierge ou tout autre salarié de la copropriété, de faire respecter les mesures de

distanciation imposées par le gouvernement.

• Coronavirus : comment nettoyer son intérieur ?

• Innovations, pour un chez soi unique

Nettoyage des parties communes

Pour limiter la propagation du virus, l'Unis indique qu' "il devra être apporté un soin tout
particulier à la désinfection fréquente des éléments sensibles que sont notamment les

poignées, barres, rampes, sonnettes, digicodes et boîtes aux lettres". Les sols et autres

surfaces devront eux être nettoyés et désinfectés "en privilégiant l'emploi de bandeaux de lavage

à usage unique" selon un procédé bien précis : "détergent, rinçage puis eau de javel diluée".

Pour le reste, il vous appartient d'observer strictement l'application des mesures

barrières, cela fait bien évidemment ici partie des règles de bon sens. Dès que vous rentrez

chez vous, après avoir touché des surfaces potentiellement à risque - ce qui inclut les poignées

de portes, les boutons de l'ascenseur, etc... - lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon,

et prévoyez un flacon de gel hydroalcoolique quand vous devez sortir.

Distribution du courrier et des colis

Pour la protection des résidents et des salariés de la copropriété, le courrier et les colis continuent

bien sûr à être réceptionnés, mais leur distribution est adaptée pour répondre aux règles mises en

place par le gouvernement. Vous pourrez donc continuer d'aller chercher votre colis chez votre

gardien, mais celui-ci ne pourra pas vous le remettre dans les conditions habituelles.

"Les règles de distanciation sont impératives et en aucun cas un courrier ou un colis ne peut être

donné de la main à la main" indique toujours l'Unis. "Selon la configuration des lieux, qui peut

varier, l'employeur ou son représentant organise la réception et la garde, puis la remise, la

distribution ou le portage à domicile du courrier et des colis, de manière à ce que le salarié ne soit

pas à moins d'un mètre de toute personne".

• Coronavirus : assemblées générales annulées, les copropriétés en difficulté ?

• Oui à la Géothermie pour tous les terrains ! - Sofath

Ascenseurs : les bons gestes à observer
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Là aussi, les portes des ascenseurs, les boutons, les rampes de maintien... sont en contact du

matin au soir avec de nombreuses mains. Sans compter que l'espace à l'intérieur des cabines

est relativement réduit. Difficile dans ces conditions de respecter les mesures barrières de

protection contre le virus. La start-up We Maintain, spécialisée dans l'entretien des ascenseurs,

rappelle de son côté quelques règles de bonne conduite et de bon sens à mettre en œuvre au

quotidien.

En attendant l'ascenseur : si une ou plusieurs personnes attendent déjà l'ascenseur,

gardez vos distances (un mètre minimum entre chaque personne).

Dans l'ascenseur : montez seul de préférence, ou avec des personnes de votre entourage

de confinement.

Protégez vos mains : n'actionnez pas directement les boutons, utilisez autant que

possible des gants, votre coude, ou un mouchoir à usage unique.

Lavez-vous les mains : cela doit devenir un réflexe, lavez-vous les mains en rentrant chez

vous avec de l'eau et du savon.

Ascenseurs : les bons gestes à

observer © We Maintain

Copropriété

Entretenir

Se protéger et protéger

les autres dans l'ascenseur
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Confinement : l'assemblée ne peut pas avoir lieu, la copropriété
peut-elle se retrouver sans syndic ?
Les mesures de confinement qu’a prises le gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus
peuvent-elles conduire à l’annulation des assemblées générales de copropriété ? Votre copropriété risque-t-
elle d’être privée de syndic et de se retrouver dans l’illégalité ? On vous répond.

Confinement oblige, la tenue des assemblés générales de copropriété a été repoussée. ©Jonathan Stutz
Un problème : le confinement rend impossible la tenue des assemblées générales de copropriété
Pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement a pris des mesures visant à restreindre au
maximum, voire à interdire - temporairement - les rassemblements. Le hic, c’est que la  mise en place du
dispositif de confinement  n’est pas sans impacter la vie des copropriétés. Et pour cause, qui dit interdiction
de rassemblement dit aussi interdiction de réunion, or, bon nombre d’  assemblées générales de copropriétés
devaient se tenir dans les semaines à venir. Mais compte tenu de la durée - prévisionnelle - du confinement,
ces assemblées tombent à l’eau… Beaucoup de copropriétés pourraient alors se retrouver  privées de syndic
, le mandat de celui-ci ayant, par la force des choses, expiré… Et comme le veut la loi, ces copropriétés
devraient être placées sous administration judiciaire ! Sauf que cette procédure n’est pas sans entraîner des
frais supplémentaires…

Une solution : les dates des assemblées générales de copropriété sont repoussées !
Sous l’impulsion de la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier) et de l'Unis, le  gouvernement a
décidé de reporter - par voie d’ordonnance  - la  tenue des assemblées générales de copropriétés  qui
devaient avoir lieu avant le 20 juin prochain et, partant, de prolonger le mandat des syndics. Les copropriétés
disposeront ainsi d’un peu de temps pour se retourner et organiser, aussi sereinement que possible, leurs
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assemblées générales. Par ailleurs, il est à noter qu'afin de couvrir les assemblées qui auraient dû se dérouler
depuis le début du mois, le prolongement du  mandat des syndics aura un effet rétroactif  . Quant à la
réforme - prévue de longue date - du droit de la copropriété, son entrée en vigueur est maintenue au 1er
juin prochain.
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Les travaux des copropriétés tournent

au casse-tête
A Marseille, des syndics
mutualisent leurs contacts

pour les dépannages.
Les professionnels

redoutent l’engorgement

quand assemblées

générales et travaux

pourront reprendre.

Myriam Chauvot

mchauvot@lesechos.fr

Le récent accord entre le secteur du

BTP et l’Etat va peut-être réussir à

débloquer certains travaux. Mais

en attendant, le sujet est devenu un

casse-tête pour les copropriétés.
Impossible de voter les travaux pré

vus, faute d’assemblée générale, et
ceux en cours ont souvent été sus

pendus. « 
J'ai un immeuble dont le

chantier de reprise desfondations est

à l’arrêt, témoigne Olivier Garra-

bos, du syndic G. Irnmo. C’estgéra-

ble une semaine ou deux, mais diffici

lement plusieurs mois. »
L’incertitude sur la suite du con

finement n’arrange rien. « 
Un

ascensoriste a dit à ses techniciens

désincarcérant les gens bloqués lors

de pannes de ne pas remettre en ser

vice l’ascenseur s’ils ont un doute sur

sa fiabilité, car il ne sait pas s’il
pourra encore se déplacer à l’ave

nir », poursuit-il.
C’est toute la chaîne qui est grip

pée. « 
Notre vingtaine de chantiers

de réfection d’étanchéité de toitures

est à l’arrêt et tous les fournisseurs

de produits d’étanchéité - Soprema,

IKO, etc. - ont fermé leurs usines »,

témoigne Sébastien Cousin, à la
PME francilienne de couverture et

de plomberie PVP, où seules cinq

personnes restent en activité, pour

les interventions de plomberie

urgentes.

Pour les dépannages urgents, des

initiatives émergent. « A Marseille,
nos syndics adhérents ont mutualisé

leurs contacts d’entreprises conti

nuant à assurer les travaux de plom

berie, électricité, etc. »,
 indique

Géraud Delvolvé, délégué général
de l’Union des syndicats de l’immo

bilier (Unis). Sur le front des dépan

nages, la situation reste actuelle

ment gérable, estiment les syndics.

En revanche, ils appréhendent
l’engorgement quand les assem

blées générales pourront enfin se

tenir et que les travaux reprendront.

Sur 700.000 assemblées générales

de copropriété par an, environ la

moitié se tient entre mars et juin, le

solde entre septembre et décembre.
Un autre sujet inquiète l’Unis

dans l’immédiat. « 
Dans plusieurs

régions, des copropriétaires disent
ne pas pouvoir payer leurs charges

en raison du coronavirus. De même,
des locataires se déclarent incapa

bles de payer leur loyer,
 indique

Géraud Delvolvé. 
Si cette tendance

se confirme, cela menacerait le

financement des copropriétés »,

donc des travaux.

L’annonce par le gouvernement

qu’une suspension des loyers, voire

des charges d’eau, de gaz et d’électri
cité serait possible « ne concernait

que les petites entreprises, mais cela a

ouvert une boîte de Pandore,
 estime le

délégué de l’Unis. 
Une mise au point

est nécessaire sur le fait que cela ne

concerne pas les loyers d’habitation ni

tous les loyers commerciaux. » m

Des copropriétaires

disent ne pas pouvoir

payer leurs charges

en raison du

coronavirus.
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Immobilier : les travaux des copropriétés tournent au casse-tête
A Marseille, des syndics mutualisent leurs contacts pour les dépannages. Les professionnels redoutent
l'engorgement quand assemblées générales et travaux pourront reprendre.

L'Union des syndicats de l'immobilier s'inquiète de demandes de suspension de paiement des charges par des
copropriétaires et de loyers par des locataires, qui font craindre pour le financement des copropriétés. (Sipa)

Le récent accord entre le secteur du BTP et l'Etat va peut-être réussir à débloquer certains travaux. Mais en
attendant, le sujet est  devenu un casse-tête  pour les copropriétés. Impossible de voter les travaux prévus,
faute d'assemblée générale, et ceux en cours ont souvent été suspendus.  « J'ai un immeuble dont le chantier
de reprise des fondations est à l'arrêt,  témoigne Olivier Garrabos, du syndic G.Immo.  C'est gérable une
semaine ou deux, mais difficilement plusieurs mois. »

L'incertitude sur la suite du confinement n'arrange rien.  « Un ascensoriste a dit à ses techniciens
désincarcérant les gens bloqués lors de pannes de ne pas remettre en service l'ascenseur s'ils ont un doute
sur sa fiabilité, car il ne sait pas s'il pourra encore se déplacer à l'avenir »,  poursuit-il.

Initiatives
C'est toute la chaîne qui est grippée.  « Notre vingtaine de chantiers de réfection d'étanchéité de toitures
est à l'arrêt et tous les fournisseurs de produits d'étanchéité - Soprema, IKO, etc. - ont fermé leurs usines »,
témoigne Sébastien Cousin, chez la PME francilienne de couverture et de plomberie P.v.P., où seules cinq
personnes restent en activité, pour les interventions de plomberie urgentes.
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Pour les dépannages urgents, des initiatives émergent.  « A Marseille, nos syndics adhérents ont mutualisé
leurs contacts d'entreprises continuant à assurer les travaux de plomberie, électricité, etc. »,  indique Géraud
Delvolvé, délégué général de l'Union des syndicats de l'immobilier (Unis). Sur le front des dépannages, la
situation reste actuellement gérable, estiment les syndics. En revanche ils appréhendent l'engorgement quand
les assemblées générales pourront enfin se tenir et que les travaux reprendront. Sur 700.000 assemblées
générales de copropriété par an, environ la moitié se tient entre mars et juin, le solde entre septembre et
décembre.

Financement menacé
Un autre sujet inquiète l'Unis dans l'immédiat.  « Dans plusieurs régions, des copropriétaires disent ne pas
pouvoir payer leurs charges en raison du coronavirus. De même, des locataires se déclarent incapables de
payer leur loyer,  indique Géraud Delvolvé.  Si cette tendance se confirme, cela menacerait le financement
des copropriétés »,  donc des travaux.

L'annonce par le gouvernement qu'une suspension des loyers, voire des charges d'eau, de gaz et d'électricité
serait possible  « ne concernait que les petites entreprises, mais cela a ouvert une boîte de Pandore,  estime le
délégué de l'Unis.  Une mise au point est nécessaire sur le fait que cela ne concerne pas les loyers d'habitation
ni tous les loyers commerciaux. »

Un accord entre le BTP et l'Etat ouvre la voie à la reprise partielle des travaux
Un dégel partiel des chantiers se profile après l'accord trouvé vendredi entre le gouvernement et les trois
fédérations du BTP. Ces dernières vont rédiger d'ici à dimanche soir un protocole sanitaire, qui devra avoir
l'aval des ministères du Travail et de la Santé, et pourrait être prêt le 26 mars. Il définira  « à quelles
conditions un chantier peut rester ouvert, à quelles conditions il doit être fermé et s'il est fermé, bien entendu
l'entrepreneur aura droit au chômage partiel »,  a résumé le ministre de l'Economie en annonçant cette
avancée, vendredi sur « LCI ».

La clarification des conditions de travail ainsi que des modalités de chômage partiel doit permettre la reprise du
travail en rassurant le personnel et en sécurisant les employeurs. Reste le problème de l'approvisionnement.
Vendredi soir, l'accord commençait à susciter des promesses de soutien.  « Nous nous préparons à rouvrir
des centrales à béton à partir de la semaine prochaine »,  a indiqué vendredi soir aux « Echos » le cimentier
Vicat.  « Suite à l'accord atteint, nous allons rouvrir progressivement à partir de lundi de 30 % à 40 % de notre
réseau de distribution (Point.P, La Plateforme du Bâtiment, Cedeo, etc.) »,  indiquait de même Saint-Gobain.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339502940
32

http://www.lesechos.fr
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/immobilier-les-travaux-des-coproprietes-tournent-au-casse-tete-1187759


Date : 23/03/2020
Heure : 18:32:48

monimmeuble.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 1/3

Visualiser l'article

Confinement : vers un report des AG et un maintien des syndics
dans les copropriétés

  
La gestion des copropriétés est adaptée par voie d'ordonnance afin de faire face à la propagation du
Covid-19. La loi d'urgences adoptée le 22 mars 2020 prévoit le maintien des syndics au-delà de la
durée contractuelle du mandat (art. 7, I, 2°, j).

Loi d'urgence pour un maintien des syndics
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à légiférer par
ordonnance.

Ainsi à l'article 7-I-2°-j) du Titre III  , le Gouvernement sera autorisé à prendre par ordonnance,  dans un
délai de trois mois  toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020,
relevant du domaine de la loi et adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte,
notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées
générales de copropriétaires ;

La mesure aurait donc pour objectif le maintien des syndics au sein des copropriétés et de permettre le
fonctionnement normal des copropriétés avec effet rétroactif au 14 février.

Après consultation des professionnels, le ministère du Logement a finalement décidé de reporter les
échéances contractuelles des mandats de syndic. Ainsi,  toutes les AG non tenues à compter du 10 mars

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339526228
33

http://monimmeuble.com
https://monimmeuble.com/actualite/confinement-vers-un-report-des-ag-et-un-maintien-des-syndics-dans-les-coproprietes
https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl19-377.html


Date : 23/03/2020
Heure : 18:32:48

monimmeuble.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Page 2/3

Visualiser l'article

seront reportables au plus tard au 31 décembre 2020  et les mandats de syndic échus seront reconduits
jusqu'à l'AG.

“ C'est une solution souple, qui ne remet pas en cause la souveraineté de l' assemblée générale des
copropriétaires, en permettant de reporter les réunions qui n'ont pu se tenir avant le 30 juin, vraisemblablement
jusqu'à la fin de l'année. Le mandat du syndic pourra donc être maintenu jusqu'à cette échéance.” – Jean-
Marc Torrollion, président de la Fnaim.

En parallèle, il a été décidé de maintenir les dispositions de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis qui entrera en vigueur le 1er juin 2020.

Les conséquences du confinement
On peut dire que l'on a évité la catastrophe de peu ! Car la majorité des assemblées générales des 700.000
copropriétés de France se tiennent entre mars et juin chaque année.

Or le syndic est élu par l'AG annuelle et par une résolution qui contient le contrat de syndic avec ses honoraires
et la durée de son mandat. En pratique,  la plupart des contrats ont une durée d'un an  . Alors comment
assurer le maintien des syndics dans les copropriétés ?

Dans le cas où la copropriété se trouve dépourvue de syndic, le président du tribunal judiciaire doit être saisi
par un copropriétaire. Celui-ci est alors chargé de nommer un syndic judiciaire qui convoquera une assemblée
générale chargée d'élire le syndic.

Dans une note du 15 mars, l'UNIS a inventorié et chiffré les conséquences de l'arrêt de l'activité des syndics :

Les tribunaux seront engorgés par les demandes de désignation ; les nouvelles AG ne pourront être réunies
qu'après la période de confinement.
Les fournisseurs ne seront pas payés (chauffage, eau, gardiennage, travaux, etc.)
Les copropriétés sont donc en risque (financier, assurances/sinistres etc.)
Les ventes de lots sont suspendues à défaut d'état daté, Etc.
Plus de 75% des comptes sont arrêtés au 31 décembre soit plus de 330 000 AG à tenir dans les 3 ou 4
mois à venir.

La prise en charge des coûts de convocation et des pertes d'exploitation ne peuvent être indemnisés par les
assurances. Car seuls les dommages immatériels sont assurés suite à des dégâts matériels ; or les dommages
ne sont pas immatériels.

L'enjeu économique est très important, le montant des charges annuelles de quelque 8 millions de lots peut
être évalué à 12 milliards d'euros !

Des mesures pour éviter le blocage des copropriétés
Certaines solutions légales ont été prévues pour anticiper toute situation de blocage. Par exemple, le vote
par correspondance ou la participation aux AG à distance. Pourtant, nous ne sommes pas encore prêts.

En effet, le formulaire de vote pour le vote par correspondance est en attente d'un décret non encore publié.
Cette solution figure pourtant dans l'ordonnance de réforme de la copropriété qui entre en vigueur le 1er juin.
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Le projet de décret et d'arrêté doivent justement préciser les contraintes de forme et de fond. En particulier,
les convocations doivent contenir le formulaire de vote. De même, les procès-verbaux d'AG doivent reprendre
le détail des modalités de vote. Or si aujourd'hui les logiciels commencent à s'adapter, les gestionnaires ne
sont pas formés.

En ce qui concerne, la tenue des assemblées générales par visioconférence, celle-ci n'a été autorisée que
très récemment depuis le décret du 27 juin 2019. En effet, le premier alinéa de l'  article 17-1 A de la loi de
1965  permet aux copropriétaires de participer à l'assemblée générale « par visioconférence ou par tout autre
moyen de communication électronique permettant leur identification ».

Là aussi, les solutions techniques ne sont pas encore mises en place chez tous les syndics. De même, certains
profils de copropriétaires sont loin d'être à l'aise avec ces solutions technologiques.

C'est dans ces périodes très troublées que l'on comprend la nécessité de mettre en place des outils
numériques qui peuvent éviter les déplacements en attendant de meilleurs jours…
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La veille urbaine du 25 mars 2020

Le MPIM 2020 transformé en rassemblement à Paris en septembre et en expérience digitale, le nouvel appel
des fédérations du commerce aux bailleurs, CEREIT qui cède 12 actifs en Europe de l’Ouest… Décideurs
vous propose une synthèse des actualités immobilières et urbaines du 25 mars 2020.
Les actualités liées au coronavirus

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339601695
36

http://www.magazine-decideurs.com
https://www.magazine-decideurs.com/news/la-veille-urbaine-du-25-mars-2020


Date : 25/03/2020
Heure : 21:18:48
Journaliste :  François Perrigault

www.magazine-decideurs.com
Pays : France
Dynamisme : 7

Page 2/9

Visualiser l'article

Le MPIM 2020 transformé en rassemblement à Paris en septembre et en expérience digitale

Le MIPIM, qui devait se tenir du 2 au 5 juin 2020 à Cannes, se transforme en un rassemblement à l’automne
des professionnels de l'immobilier et de l’innovation pendant deux jours à Paris et en une nouvelle expérience
en ligne, MIPIM Connect, qui sera disponible toute l'année. La prochaine édition du MIPIM à Cannes, quant
à elle, aura lieu du 16 au 19 mars 2021. Le programme de conférences, les évènements de networking et
les awards de 2020 auront lieu en septembre, en parallèle d'autres évènements à Paris axés sur l'innovation
dans l'immobilier. MIPIM Connect sera lancé pour sa part en avril et sera disponible gratuitement pour les
participants qui étaient inscrits au MIPIM 2020.  « Comme il n’est pas possible d’organiser un MIPIM habituel
cette année, nous allons proposer à nos clients une autre forme de rendez-vous cet automne à Paris, complété
par une expérience digitale, MIPIM Connect  , explique Filippo Rean, directeur de la division immobilier de
Reed MIDEM.  Ces deux éléments visent à aider l’industrie à commencer à se redresser et seront précurseurs
du MIPIM à Cannes en mars 2021.  »
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7 fédérations du commerce demandent aux bailleurs d'aller plus loin dans l'effort de solidarité

7. C’est le nombre de fédérations du commerce (Alliance du commerce, Fédération du commerce coopératif
et associé, Procos, Fédération française de la franchise, Fédération nationale de l’habillement, Fédération
du commerce et services de l’électroménager et du multimédia, Fédération française du négoce de
l’ameublement et de l’équipement de la maison) ont renouvelé aux bailleurs leur demande de solidarité vis-
à-vis des commerçants. Elles prennent acte des mesures prises ces derniers jours s’agissant d’un report du
paiement de leurs loyers. « D’un côté, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 permet aux
microentreprises de reporter intégralement ou d’étaler le paiement de leurs loyers, précise le communiqué de
presse. De l’autre, les associations et fédérations représentatives des bailleurs se sont exprimées en faveur
de la suspension des loyers et des charges et la mise en place de la mensualisation pour les TPE et les PME.
Bien entendu, nous demandons que le même dispositif s’applique aux enseignes plus importantes compte
tenu du contexte ». Mais ce n’est pas suffisant selon elles : « Les mesures annoncées par les bailleurs et
celles prévues par la loi, qui se limitent à un simple report de charges, font peser la totalité des conséquences
de la crise sur les commerçants et entraîneront la disparition de nombreux locataires de points de vente pour
les villes. Certains bailleurs l’ont très bien compris et se sont engagés très vite en faveur de l’annulation des
loyers commerciaux durant la fermeture. Ainsi, nous demandons aux bailleurs, notamment les plus grands
d’entre eux (sociétés foncières cotées, bailleurs institutionnels, etc.) de mettre en œuvre les conditions pour
annuler les loyers et les charges pendant la période de fermeture des magasins imposée par arrêté ministériel
et adapter ces loyers à l’activité réelle des commerces qui ont pu rester ouverts mais qui réalisent de très
faibles chiffres d’affaires compte tenu du confinement ». Les 7 fédérations considèrent que le délai accordé
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par les mesures ponctuelles de report doit être mis à profit pour que les bailleurs s’organisent, « en reportant
par exemple leurs échéances de prêts ». Les fédérations de commerçants soutiendront « toute mesure qui
permettra aux bailleurs, grands comme petits, d’atteindre cet objectif : réduction d’impôt en contrepartie de
l’abandon des loyers non perçus, implication des banques et du monde de l’assurance afin qu’ils prennent
leur part de solidarité ».

Groupama Gan REIM détaille ses dispositions face à la crise sanitaire

Depuis une dizaine de jours, Groupama Gan REIM a actionné son plan de continuité de l’activité (PCA)
prévoyant la mise en sécurité de ses collaborateurs, le basculement à un travail à distance pour respecter
les injonctions de confinement, et la gestion sans discontinuité des impératifs liés à l’activité de la société
de gestion de portefeuille Groupama Gan REIM et des fonds d’investissement alternatif. Si Groupama Gan
REIM entend « respecter strictement les prescriptions formulées par le gouvernement français dans l’élan de
solidarité actuel face au Covid-19 et à ses effets, un soin particulier sera porté sur l’éligibilité des demandes
d’aides des locataires qui pourront être réceptionnées, ces aides consistant à ce jour en l’octroi, au bénéfice
des TPE et PME en difficulté, de délais de paiement, et non d’annulation, des loyers du second trimestre 2020.
» Et de conclure : « Si l’épidémie actuelle bouleverse momentanément nos modes de vie, de consommer et de
travailler, Groupama Gan REIM considère que les besoins fondamentaux devront continuer à être satisfaits,
un effet rattrapage ne pouvant pas en outre être exclu. Si les marchés immobiliers venaient à être impactés
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d’une façon ou d’une autre, ils recèleraient de nouvelles opportunités à saisir pour lesquelles la SGP s’est
déjà organisée. »

Une ordonnance interdit les coupures de la fourniture d’énergie pour les TPE

Le gouvernement a présenté les 25 premières ordonnances prises en application de la loi d’urgence pour
faire face à l’épidémie de coronavirus. Parmi elles figure celle relative au paiement des loyers, des factures
d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux des entreprises dont l'activité
est affectée par la propagation de l’épidémie. « Les très petites entreprises ne subiront pas de coupures de
la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau, en raison de factures impayées, durant toute la période de l’état
d’urgence sanitaire, souligne le gouvernement. À leur demande, elles pourront obtenir le report du paiement
des factures non acquittées, et leur rééchelonnement sur au moins 6 mois, sans pénalité. De même, durant
toute la période de l’état d’urgence sanitaire et pour les deux mois suivants, ces entreprises ne subiront
ni pénalité ou intérêt de retard, ni d’activation des garanties ou cautions, en cas d’impayé de loyers. » Le
périmètre des entreprises concernées est le même que celui du fonds de solidarité : entreprises ou travailleurs
indépendants de moins de 10 salariés, d’un million d’euros de chiffre d’affaires au maximum, ayant fait l’objet
d’une interdiction d’accueil du public ou ayant subi une perte d’au moins 70 % de leur chiffre d’affaires par
rapport à mars 2019.
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La FNAIM salue « l’appel du gouvernement » à maintenir l'activité économique dans l’immobilier

Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement a convoqué le 24 mars une réunion
rassemblant l'ensemble des organisations professionnelles de l'immobilier (FNAIM, UNIS, Plurience, SNPI,
FPI et AFIL) ainsi que le Conseil supérieur du notariat, en présence de la Chancellerie. « Lors de cet échange
constructif, le ministre a répété que le pays ne pouvait se retrouver à l’arrêt total, malgré la situation de crise
sanitaire, précise le communiqué de presse de la FNAIM. Il a ainsi incité chaque acteur de la chaîne à tout
mettre en œuvre pour maintenir l’activité économique, sans mise en danger, mais en responsabilité ». Et la
Fédération d’ajouter : « Tous les acteurs autour de la table ont pris l’engagement de poursuivre leurs activités,
en respectant les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières. S’agissant spécifiquement des actes,
le président du CSN, Jean-François Humbert a rassuré les professionnels de l’immobilier sur la capacité des
études à utiliser les nouvelles technologies dans un cadre règlementaire approprié. L’État devra également
maintenir les services nécessaires à l’établissement de ces actes ». La FNAIM a informé ses 59 chambres
syndicales de l’engagement pris par les acteurs présents à cette réunion.
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Bison Futé au secours des transporteurs

Afin de faciliter le travail des transporteurs durant la crise sanitaire, Bison Futé met à leur disposition sur son
site internet deux cartes afin de leur permettre de travailler dans les meilleures conditions possibles : une
carte des aires de services et de repos disponibles sur le réseau routier national et une carte des centres
techniques ouverts ainsi que des centres routiers et relais routiers signalés. La carte des aires de services
et de repos référence 1 276 aires ouvertes (soit 94 % du total) sur le réseau routier national concédé et non
concédé. La carte des centres techniques, des centres routiers et des relais routiers indique des informations
pratiques, comme l'adresse et le numéro de téléphone permettant à chaque chauffeur de contacter le centre
en amont. Dans son communiqué, le ministère de la Transition écologique et solidaire précise que la mise à
jour de ces cartes est réalisée "très régulièrement".
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Un air pur souffle en Île-de-France

Airparif, l'association de surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de l'Île-de-France, a publié un bilan
provisoire des conséquences du confinement en matière de pollution, portant sur la période allant du 16 au
20 mars 2020. Cette évaluation met en avant une amélioration de la qualité de l'air de l'ordre de 20 à 30 %
dans l'agglomération parisienne, consécutive à une baisse des émissions de plus de 60 % pour les oxydes
d’azote, cet impact pouvant être "encore plus important" le long des axes de circulation. Il était en revanche
peu visible pour les particules (PM10 et PM2,5) lors de ces premiers jours de confinement. L'association
note également une "autre bonne nouvelle" : en effet, cette baisse des polluants de l’air s'accompagne d'une
baisse du dioxyde de carbone (CO2), gaz à effet de serre. Selon Airparif, cela souligne "les liens entre ces
deux problématiques et le co-bénéfice pour le climat de toute amélioration de la qualité de l'air". En revanche,
peu d'impact a été constaté pour les particules qui sont issues de davantage de sources et pour lesquelles la
diminution du trafic n’a pas compensé l'augmentation liée au chauffage résidentiel et au maintien des activités
agricoles, conjugués à une météorologie printanière favorable à la formation de particules observée dans
plusieurs régions avoisinantes.

Le reste des actualités
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CEREIT cède 12 actifs en Europe de l’Ouest pour 65,7 M€

Cromwell European Real Estate Investment Trust (CEREIT) a finalisé la vente de 12 actifs en France, au
Danemark et aux Pays-Bas pour un montant de 65,7 M€ à des fonds conseillés par des sociétés affiliées
à The Blackstone Group Inc. Les biens ont été gérés pour le compte de CEREIT par son commanditaire,
Cromwell, via la plateforme européenne intégrée de gestion des investissements de Cromwell. Les actifs
sont tous des biens logistiques/parcs d’activités : cinq aux Pays-Bas, cinq en France et deux au Danemark.
Les propriétés s’étendent sur près de 124 000 m². Le plus gros actif vendu en France, est le Parc de
l’Esplanade, qui comprend 13 bâtiments d’entrepôts, de bureaux, et de locaux d’activités, totalisant 29 854 m²
dans une zone industrielle de 27 bâtiments. Il est situé à Saint-Thibault-des-Vignes (77), dans l’est parisien.
Globalement, le prix de vente total représente une prime de 15,2 % par rapport au prix d'achat initial des actifs
et permet de redéployer le capital « dans de nouveaux investissements à travers l'Europe qui correspondent
mieux à l'appétit pour le risque-rendement de CEREIT ».  «  Nous continuons à exploiter notre haut niveau
d'expertise et d'expérience local sur le marché immobilier européen de la logistique et des parcs d’activités, et
à rechercher des opportunités dans le cadre de l’application de la stratégie « invest-to-manage » (investir pour
gérer) de Cromwell Property Group »  , précise Wouter Zwetsloot, directeur immobilier Europe chez Cromwell.
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Les transactions immobilières doivent continuer pendant le
confinement

Déménagement © Graham Oliver

ACTES NOTARIÉS. Des mesures sont prises pour "assurer la continuité de l'activité" des transactions
immobilières, indique le cabinet du ministre chargé du Logement après une réunion entre les fédérations
de professionnels et le Conseil supérieur du notariat. Le sujet avait pris un tour polémique après une lettre
ouverte du président de la Fnaim.
Une solution semble avoir été trouvée dans le conflit qui a éclaté la semaine dernière entre les professionnels
de l'immobilier et les notaires. Le cabinet du ministre chargé du Logement, Julien Denormandie, contacté par
Batiactu, indique ce jour qu'une réunion de travail a eu lieu le 24 mars, à l'initiative du ministre avec l'appui du
cabinet de la Garde des Sceaux. Cette réunion " a permis aux têtes de réseau de l'immobilier (Fnaim, Unis,
SNPI, Plurience), aux représentant des promoteurs (FPI, Afil) et au Conseil supérieur du notariat d'échanger
sur leurs difficultés respectives et d'organiser la continuité d'activités".

Cette rencontre au sommet fait suite à une lettre ouverte du président de la Fnaim, Jean-Marc Torrollion,
au ministre Julien Denormandie, déplorant, le 18 mars, le "refus pur et simple de notaires d'authentifier les
actes", alors que le Conseil supérieur du notariat (CSN) avait appelé ses membres à "continuer leur mission
de service public", même si les études devaient être fermées. Ce "refus de la majeure partie des notaires"
ayant pour conséquence de bloquer les quelque 100.000 ventes en attente, risque, selon la Fnaim de mettre
en grande difficultés les agences immobilières e parmi elles, "les plus petites qui ne font que de la transaction".

"J'accuse"
Cette position ne semble pas faire l'unanimité au sein de la profession, puisque la SNPI, autre fédération
de professionnels de l'immobilier, s'était désolidarisée de la Fnaim, d'après l'AFP, tandis qu'un directeur
d'agences, Frédéric Ibanez, publiait une lettre ouverte très critique à l'égard de Jean-Marc Torrollion, ponctuée
de "j'accuse", et jugeant que "le maintien de l'activité [immobilière] n'est pas indispensable au pays au ces
temps difficiles". De son côté, le CSN, en la personne de son président Jean-François Humbert, a démenti
tout refus généralisé. Les notaires "ne renoncent pas [...] à leur mission de service public", a-t-il indiqué, mais

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339595808
45

http://www.batiactu.com
https://www.batiactu.com/edito/csn-59188.php
https://www.batiactu.com/theme/theme-fnaim.php
https://www.batiactu.com/tag/notaire
https://www.batiactu.com/theme/theme-agences-immobiliere.php


Date : 25/03/2020
Heure : 18:13:16
Journaliste : Basile Delacorne,

www.batiactu.com
Pays : France
Dynamisme : 9

Page 2/2

Visualiser l'article

la profession est "tributaire, dans l'exercice de sa mission, de la disponibilité de partenaires et de services
publics également impactés par la crise".

Après la réunion au ministère du 24 mars, la Fnaim estime avoir obtenu gain de cause. Elle salue, dans un
communiqué, "l'appel du gouvernement à maintenir l'activité économique dans l'immobilier". Selon elle, "tous
les acteurs autour de la table ont pris l'engagement de poursuivre leurs activités, en respectant les consignes
de sécurité sanitaire". "S'agissant spécifiquement des actes, le président du CSN, Jean-François Humbert,
a rassuré les professionnels de l'immobilier sur la capacité des études à utiliser les nouvelles technologies
dans un cadre réglementaire approprié", se félicite la Fnaim.

Adaptation des textes en vigueur
Le ministère a donné à Batiactu, ce jour, le détail des engagements des parties pris lors de la réunion, pour
assurer la continuité de l'activité. Ainsi, pour les ventes dans l'ancien, "une grande majorité des offices s'est
organisée en télétravail avec des procurations permettant de signer les actes de vente". Pour les ventes dans
le neuf en revanche, "il est nécessaire d'adapter les textes pour permettre des signatures en visioconférence.
Un texte a été préparé par la chancellerie en ce sens". Celui-ci a déjà "été transmis au Conseil d'Etat" et, "dès
sa publication, il facilitera la signature des acquisitions en Vefa".

"Les participants ont également souligné l'importance de maintenir la continuité d'activités d'autres maillons
essentiels à la réalisation des ventes comme les services de la publicité foncière et la délivrance des
autorisations d'urbanisme par les collectivités territoriales", indique le cabinet du ministre chargé du Logement.
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Le secteur immobilier et les notaires tentent

de s'accorder pour que les transactions se

poursuivent

Le début de la période de confinement n'a pas été simple entre les agents immobiliers et les

notaires. Depuis le 17 mars, le Conseil supérieur du notariat (CSN) a demandé aux études de

fermer leur accueil au public, tout en "continuant à assumer leur mission de service public".

Dès le 18 mars, le président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) )ean-Marc

TORROLLION s'était ému, dans une lettre ouverte au ministre du Logement Julien DENORMAN DIE,

du refus de la part de nombreux notaires d'authentifier les actes de vente. "Ce refus des notaires,

d'assurer le monopole qui leur a été confié, aura des conséquences, bien sûr pour nos clients, mais

aussi pour l'activité de certaines de nos agences. Parmi nos adhérents, certains n'exercent qu'une

activité de transaction. Ce sont généralement les plus petites de nos entreprises, et donc les plus

fragiles", alertait M. TORROLLION, évoquant le chiffre de 100 000 ventes concernées.

Le lendemain, le 19 mars, le président du Conseil supérieur du notariat )ean-François HUMBERT a lui

aussi pris la plume, dans une lettre à M. DENORMANDIE. "La revendication d'intérêts catégoriels, en

cette période de péril grave pour le monde entier est parfaitement déplacée. Pour autant, si la

réception physique de la clientèle ne peut donc être maintenue, l'activité des notaires se poursuit et

les collaborateurs des offices ont immédiatement été mis en mesure de poursuivre leur activité en

télétravail. Des solutions ont été instantanément proposées aux parties pour leur permettre de

régulariser les opérations en cours par l'intermédiaire d'une procuration", a-t-il expliqué.

Afin d'apaiser les esprits, une réunion a réuni le 24 mars, M. DENORMANDIE, les organisations

professionnelles de l'immobilier (la FNAIM mais aussi l'Union des syndicats de l'immobilier-UNIS,

Plurience, le Syndicat national des professions immobilières-SNP, la Fédération des promoteurs

immobiliers de France-FPI, et l'Association française de l'immobilier locatif-AFIL), le Conseil

supérieur du notariat et la Chancellerie.

"Lors de cet échange constructif, le ministre a répété que le pays ne pouvait se retrouver à l'arrêt

total, malgré la situation de crise sanitaire. Il a ainsi incité chaque acteur de la chaîne à tout mettre

en œuvre pour maintenir l'activité économique, sans mise en danger, mais en responsabilité", a

relaté la FNAIM mercredi. M. HUMBERT a pour sa part rassuré le secteur immobilier "sur la

capacité des études à utiliser les nouvelles technologies dans un cadre règlementaire approprié", a

souligné la FNAIM, ajoutant que "l'Etat devra également maintenir les services nécessaires à

l'établissement de ces actes".
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Les contrats de syndic arrivés à terme pourront être renouvelés sans réunion de

l'assemblée générale des copropriétaires

Le gouvernement s'est par ailleurs penché sur la question du bon fonctionnement des copropriétés

pendant cette période de confinement. La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Nicole

BELLOUBET, a ainsi présenté mercredi en conseil des ministres, une ordonnance "portant

adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non

pénale et aux contrats de syndic de copropriété", publiée hier au Journal Officiel.

Le but du titre II de cette ordonnance est de pallier l'impossibilité pour les assemblées générales de

copropriétaires de se réunir pendant la période de confinement. Certaines de ces assemblées

générales devait se prononcer sur la désignation d'un syndic, lorsque le contrat avec le syndic en

exercice est arrivé à terme. L'ordonnance permet donc "le renouvellement de plein droit du contrat

de syndic arrivé à terme à compter du 12 mars 2020, sans que l'assemblée générale ait pu se réunir

pour conclure un nouveau contrat de syndic. Il s'agit d'une dérogation à la loi du 10 juillet 1965

fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui prévoit que le contrat de syndic est un

contrat à durée déterminée, non susceptible de renouvellement par tacite reconduction, et à

l'article 1102 du Code civil, qui pose le principe de la liberté contractuelle.

"Le contrat de syndic en exercice est renouvelé jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat du

syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires, qui pourra être tenue à la

sortie de l'état d'urgence sanitaire, et au plus tard le 31 décembre 2020", précise le gouvernement

dans le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance.

Les assemblées générales de copropriétaires ayant déjà désigné un syndic avant l'entrée en vigueur

de cette ordonnance ne sont pas concernées par ces dispositions dérogatoires.
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La FNAIM salue l’appel du Gouvernement à maintenir l’activité
économique dans l’immobilier
Dès la semaine dernière, le ministre du Logement a été alerté par la FNAIM, la FPI[1] et l’AFIL[2] , des
difficultés auxquelles leurs adhérents étaient confrontés pour obtenir l’authentification des actes de vente. Les
trois organisations ont rappelé les conséquences à court et moyen-terme de cet obstacle, pour leurs clients,
mais aussi pour leurs fournisseurs.

Julien Denormandie a en conséquence convoqué le 24 mars une réunion rassemblant l’ensemble des
organisations professionnelles de l’immobilier (FNAIM, UNIS[3], Plurience, SNPI[4], FPI et AFIL) ainsi que le
Conseil Supérieur du Notariat, en présence de la Chancellerie.

Lors de cet échange constructif, le ministre a répété que le pays ne pouvait se retrouver à l’arrêt total, malgré
la situation de crise sanitaire. Il a ainsi incité chaque acteur de la chaîne à tout mettre en œuvre pour maintenir
l’activité économique, sans mise en danger, mais en responsabilité.

Tous les acteurs autour de la table ont pris l’engagement de poursuivre leurs activités, en respectant les
consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières.

S’agissant spécifiquement des actes, le président du CSN, M. Jean-François Humbert a rassuré les
professionnels de l’immobilier sur la capacité des études à utiliser les nouvelles technologies dans un cadre
réglementaire approprié. L’État devra également maintenir les services nécessaires à l’établissement de ces
actes.
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La FNAIM a informé ses 59 chambres syndicales de l’engagement pris par tous les acteurs présents à cette
réunion et s’engage à tout mettre en œuvre afin de maintenir l’activité économique du marché immobilier.

[1] Fédération des Promoteurs Immobiliers de France
[2] Association Française de l’Immobilier Locatif
[3] Union des Syndicats de l’Immobilier
[4] Syndicat national des professionnels immobiliers
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Les transactions immobilières peuvent-elles continuer pendant le
confinement ?

Le gouvernement souhaite "assurer la continuité de l'activité" des transactions immobilières, a indiqué le
cabinet du ministre chargé du logement après une réunion le 24 mars entre les fédérations de professionnels
et le Conseil supérieur du notariat. Cette réunion faisait suite à un vif échange entre la Fédération nationale de
l'immobilier (FNAIM) et le conseil supérieur du notariat (CSN). Tout a commencé par une lettre du président
de la FNAIM au ministre pour dénoncer l'attitude de refus pur et simple de nombreux notaires d'authentifier
des actes qui leur étaient demandés, malgré l'annonce par le CSN de la fermeture de l'accueil du public dans
les offices tout en assumant leur obligation de service public, notamment via le télétravail. Et de demander au
gouvernement d'intervenir auprès du CSN, car ce refus avait des conséquences pour les agents immobiliers
impliqués dans les transactions qui ne pouvaient être actées – 100.000 ventes seraient ainsi en instance
de réitération –, les mettant en difficulté, car la signature de l'acte authentique conditionne la perception
par les agences de leurs honoraires de négociation. Or, fait valoir le président de la FNAIM, beaucoup
d'adhérents de sa fédération n'ont que l'activité de transactions immobilières et sont de très petites entreprises,
particulièrement touchées par la réduction d'activité brutale qu'elles subissent.
La réponse cinglante de Jean-François Humbert, président du CSN, a révélé un contentieux plus profond, lié
au lancement par la FNAIM à l'occasion de son congrès de décembre dernier du « caducée ». Le président du
CSN, tout en qualifiant la demande de la FNAIM de "revendication d'intérêts catégoriels en cette période de
péril grave pour le monde", révèle que le CSN a assigné la FNAIM en référé pour "détournement d'emblèmes
de l'État", et analyse cette mise en cause des notaires comme une tentative de réponse à cette assignation…
S'en est suivi une très violente campagne de nombreux notaires sur les réseaux sociaux contre le président
de la FNAIM, réveillant la virulence observée à l'époque des lois ALUR et Macron…
La réunion du 24 mars a permis, selon le cabinet du ministre, aux fédérations professionnelles (FNAIM,
Unis, SNPI, Plurience), aux représentant des promoteurs (FPI, Afil) et au Conseil supérieur du notariat
"d'échanger sur leurs difficultés respectives et d'organiser la continuité d'activités". Objectif qui n'est pas
forcément partagé par tout le monde, certains professionnels estimant que "le maintien de l'activité immobilière
n'est pas forcément "indispensable au pays au ces temps difficiles". C'est le cas d'un directeur de réseau
d'agences, Frédéric Ibanez, qui a publié une lettre ouverte très critique à l'égard du président de la FNAIM,
ponctuée de "j'accuse". De son côté, le CSN, en la personne de son président Jean-François Humbert, a
démenti tout refus généralisé. Les notaires "ne renoncent pas [...] à leur mission de service public", a-t-il
indiqué, mais la profession est "tributaire, dans l'exercice de sa mission, de la disponibilité de partenaires et
de services publics également impactés par la crise".
Aujourd'hui, pour les ventes dans l'ancien, le CSN affirme qu'"une grande majorité des offices s'est organisée
en télétravail avec des procurations permettant de signer les actes de vente". Pour les ventes dans le neuf
en revanche, "il est nécessaire d'adapter les textes pour permettre des signatures en visioconférence. Un
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texte a été préparé par la chancellerie en ce sens". Celui-ci a déjà "été transmis au Conseil d'Etat" et, "dès
sa publication, il facilitera la signature des acquisitions en VEFA", est-il indiqué.
La signature à distance des ventes immobilières reste cependant difficile. Pour signer une vente immobilière
sans que le client ait à se déplacer, il est nécessaire qu'une procuration soit donnée à l'un des collaborateurs
de l'étude notariale, de façon à ce que ce dernier représente physiquement l'acheteur ou le vendeur.
Actuellement, il faut donc compter sur le volontariat des collaborateurs pour accepter de se déplacer, en dépit
de l'épidémie de Covid 19.
Et quand bien même cet obstacle serait levé, d'autres subsisteraient tels que «les difficultés à obtenir les offres
de prêt, à débloquer les fonds pour payer le prix et, surtout, à l'impossibilité de revisiter le bien avant l'acte de
vente, à relever les compteurs, à se remettre les clés et à déménager», explique le CSN. C'est la raison pour
laquelle, un consensus se dégage souvent en faveur d'un report de la signature de la vente immobilière.
Quant aux promesses de vente en cours, mieux vaut négocier des délais sur les clauses suspensives et les
promesses elles-mêmes, afin qu'elles ne deviennent pas caduques, que d'essayer coûte que coûte d'arriver à
une signature dans l'urgence. D'autant qu'une des ordonnances du 25 mars proroge les délais administratifs
pour accepter ou refuser une demande, et qu'entre dans cette catégorie le délai imparti aux collectivités pour
répondre à une déclaration d'intention d'aliéner (DIA), point de passage obligé avant de pouvoir signer l'acte
authentique...
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IMMOBILER > ACTEURS ET MÉTIERS

Les transactions immobilières doivent continuer
pendant le confinement

Basile Delacorne, le 25/03/2020 à 16:09

Déménagement © Graham Oliver

ACTES NOTARIÉS. Des mesures sont prises pour "assurer la continuité de
l'activité" des transactions immobilières, indique le cabinet du ministre chargé
du Logement après une réunion entre les fédérations de professionnels et le

Conseil supérieur du notariat. Le sujet avait pris un tour polémique après une
lettre ouverte du président de la Fnaim.

Une solution semble avoir été trouvée dans le conflit qui a éclaté la semaine dernière entre

les professionnels de l'immobilier et les notaires. Le cabinet du ministre chargé du

Logement, Julien Denormandie, contacté par Batiactu,
 indique ce jour qu'une réunion de

travail a eu lieu le 24 mars, à l'initiative du ministre avec l'appui du cabinet de la Garde des

Sceaux. Cette réunion "a permis aux têtes de réseau de l'immobilier (Fnaim, Unis,

SNPI, Plurience), aux représentant des promoteurs (FPi, Afil) et au Conseil supérieur du

notariat d'échanger sur leurs difficultés respectives et d'organiser la continuité

d'activités".
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Cette rencontre au sommet fait suite à une lettre ouverte du président de la Fnaim, Jean-

Marc Torrollion, au ministre Julien Denormandie, déplorant, le 18 mars, le "refus pur et

simple de notaires d'authentifier les actes", alors que le Conseil supérieur du notariat

(CSN) avait appelé ses membres à "continuer leur mission de service public", même si

les études devaient être fermées. Ce "refus de la majeure partie des notaires" ayant pour

conséquence de bloquer les quelque 100.000 ventes en attente, risque, selon la Fnaim de

mettre en grande difficultés les agences immobilières e parmi elles, "les plus petites qui

ne font que de la transaction".

"J'accuse"

Cette position ne semble pas faire l'unanimité au sein de la profession, puisque la SNPI,

autre fédération de professionnels de l'immobilier, s'était désolidarisée de la Fnaim,

d'après l'AFP, tandis qu'un directeur d'agences, Frédéric Ibanez, publiait une lettre ouverte

très critique à l'égard de Jean-Marc Torrollion, ponctuée de "j'accuse",
 et jugeant que "le

maintien de l'activité [immobilière] n'est pas indispensable au pays au ces temps

difficiles".  De son côté, le CSN, en la personne de son président Jean-François Flumbert,

a démenti tout refus généralisé. Les notaires "ne renoncent pas [...] à leur mission de

service public", a-t-il indiqué, mais la profession est "tributaire, dans l'exercice de sa

mission, de la disponibilité de partenaires et de services publics également impactés

parla crise".

Après la réunion au ministère du 24 mars, la Fnaim estime avoir obtenu gain de cause.

Elle salue, dans un communiqué, "l'appel du gouvernement à maintenir l'activité

économique dans l'immobilier1'.  Selon elle, 
"tous les acteurs autour de la table ont pris

l'engagement de poursuivre leurs activités, en respectant les consignes de sécurité

sanitaire". "S'agissant spécifiquement des actes, le président du CSN, Jean-François

Humbert, a rassuré les professionnels de l'immobilier sur la capacité des études à

utiliser les nouvelles technologies dans un cadre réglementaire approprié",
 se félicite la

Fnaim.

Adaptation des textes en vigueur

Le ministère a donné à Batiactu, ce jour, le détail des engagements des parties pris lors

de la réunion, pour assurer la continuité de l'activité. Ainsi, pour les ventes dans l'ancien,

"une grande majorité des offices s'est organisée en télétravail avec des procurations

permettant de signer les actes de vente". Pour les ventes dans le neuf en revanche, "il est

nécessaire d'adapter les textes pour permettre des signatures en visioconférence. Un

texte a été préparé parla chancellerie en ce sens". Celui-ci a déjà "été transmis au

Conseil d'Etaf et, "dès sa publication, il facilitera la signature des acquisitions en Ve fa".
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"Les participants ont également souligné l'importance de maintenir la continuité

d'activités d'autres maillons essentiels à la réalisation des ventes comme les services

de la publicité foncière et la délivrance des autorisations d'urbanisme parles

collectivités territoriales", indique le cabinet du ministre chargé du Logement.
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Julien Denormandie rassure les professionnels de l’immobilier

La technologie permet les conférences de presse pendant le confinement : par vidéoconférence, le ministre
du Logement Julien Denormandie a pu répondre aux questions des acteurs du marché immobilier sous l’égide
du président de l’IMSI, Henry Buzy-Cazaux. Devant Olivier Colcombet (DigitRE Group), Pascaline Déchelette-
Tolot (LPA-CGR), Jean-François Humbert (Conseil supérieur du notariat), Gilles Frémont (ANGC), Olivier
Safar (Unis), Emily Hassler Jousset (Unis), Benjamin Damrouni (Unis) et le député Mickaël Nogal, Julien
Denormandie a pu s’adresser à la profession.

Les questions les plus pressantes des vidéoconférenciers étaient la question des permis de construire,
extrêmement pressante et risquant de paralyser la profession jusqu’à l’échéance 2021, ainsi que celle des
assemblées générales, dont la dématérialisation de ces dernières prévue par la loi Elan n’a pas encore été
appliquée, et qui nécessiterait une mise en oeuvre pour la fin juin alors que l’état d’urgence sanitaire ne
s’achèverait que le 25 mai, et cela sans compter la question des coûts d’annulation.
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Le ministre a souligné la multiplicité des situations difficiles pour les professionnels, que ce soit les
déménagements, les baux immobiliers arrivés à échéance, mais a aussi repris le champ lexical militaire du
président de la République : « Si nous sommes en guerre, l’immobilier doit se mettre en ordre de bataille. (…)
Il faut aller au-delà de l’adage « quand le bâtiment va, tout va » ; le secteur immobilier a été un acteur massif
de tout plan de relance et le gouvernement est actuellement en train de préparer le prochain qui sera capital
». Il a ensuite expliqué que « le tout ne serait pas de rebondir comme sur un trampoline mais de prendre
un élan sur la durée ».

L’ordonnance sur les purges des droits de recours va trop loin, il le concède, et fait actuellement l’objet d’un
« long travail » avec la Garde des Sceaux pour éviter de paralyser le BTP, tout comme la question des
assemblées générales et des syndics. Le ministre du Logement a insisté sur le caractère d’urgence de la prise
d’ordonnances et sur la prise en compte par le gouvernement des différentes situations, tout en rappelant la
nécessité de la dématérialisation et que l’économie n’ait aucun perdant. Bref, le mot d’ordre est : « On fait
au mieux »…
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Municipales : les professionnels de l'immobilier présentent leurs
propositions

Photo d'illustration © Spie Batignolles
ÉLECTIONS.  À quelques jours du premier tour des élections municipales ce 15 mars 2020, l'Unis, syndicat
des professionnels de l'immobilier, déroule sa liste de propositions à destination des candidats locaux.
Rénovation énergétique,  copropriétés  dégradées, permis de louer, programme Action coeur de ville... font
partie des sujets abordés.

C'est au tour des professionnels de l' immobilier de se positionner : à quelques jours du premier tour des
élections municipales ce 15 mars 2020, l' Unis, syndicat qui regroupe les agents immobiliers, les gestionnaires
locatifs, les administrateurs de biens ou encore les promoteurs-rénovateurs, dévoile sa liste de propositions
à destination des candidats locaux.  "Présent dans nos territoires et dans nos villes, l'Unis tient aujourd'hui
à lancer un message à tous les élus dans nos communes et nos intercommunalités : nous sommes à
leurs côtés afin d'améliorer le logement de nos concitoyens"  , souligne Christophe Tanay, le président de
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l'organisation.  "Que ce soit pour la lutte contre les copropriétés dégradées, pour l'aménagement urbain, pour
le développement du véhicule électrique ou encore pour la rénovation énergétique des logements, l'Unis et ses
adhérents sont mobilisés pour agir et réaliser les changements nécessaires face aux défis de notre société."

Mieux prendre en compte les parties communes dans la rénovation énergétique, utiliser des drones pour
contrôler l'extérieur du bâti, accompagner le programme Action coeur de ville...

Ce sont donc 10 propositions que le syndicat formule à l'encontre des futurs élus locaux. En premier lieu, sur
le sujet de la rénovation énergétique des logements, la profession demande d'améliorer la prise en compte
des parties communes des copropriétés et des équipements communs, comme le système de  chauffage
ou d'isolation, dans les dispositifs d'aides. Afin de lutter contre les copropriétés dégradées, l' Unis préconise
ensuite de faciliter l'identification de ces sites et de leur proposer des solutions de rénovation. Dans le cadre
du déploiement du permis de louer, le secteur propose également d'  "engager une démarche partenariale et
un label pour reconnaître les logements loués par l'intermédiaire des professionnels de l'immobilier"  .

Suggestion plus originale, l'utilisation de drones  "dans des délais de préavis raisonnables"  permettrait, selon
les professionnels de l'immobilier, de mieux contrôler l'extérieur des immeubles. Une  "charte locale de lutte
contre les discriminations"  est aussi mise sur la table : l'idée serait ici d'  "insérer dans tout mandat (location,
gestion, vente) une clause rappelant l'engagement des parties à ne pratiquer aucune forme de discrimination"
, et d'  "afficher dans l'ensemble des locaux des sociétés exerçant les activités régies par la loi Hoguet, un
rappel de la loi et un engagement du ou des titulaires de la carte professionnelle à ne pratiquer aucune forme
de discrimination"  . Mais le syndicat de préciser toutefois que le modèle de ce  "rappel"  reste  "à déterminer"  .

Au moment où la question d'une plus grande régulation des locations touristiques style Airbnb  se pose de
plus en plus dans des grandes agglomérations comme  Paris  , l' Unis souhaite que le rôle de ses adhérents
soit reconnu pour faire respecter les réglementations en lien avec ces logements. Des professionnels qui
souhaitent en outre accompagner le déploiement du programme Action coeur de ville, notamment pour mettre
en valeur les logements anciens et les commerces des centres-villes. Dans une optique de végétalisation
des espaces publics, il est aussi suggéré de développer les espaces verts dans les copropriétés, comme les
jardins partagés, et de renforcer l'information sur les bonnes pratiques de tri et de recyclage. En prévision de
nouveaux épisodes de canicule, le syndicat demande cette fois de favoriser les échanges de données sur des
"résidents à risques"  . Enfin, dans le cadre de la  Garantie Visale  , il recommande de faciliter le déploiement
de ce dispositif auprès des jeunes locataires.
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Municipales : les professionnels de l'immobilier
présentent leurs propositions

C.P., le 10/03/2020 à 17:17

Photo d'illustration © Spie Batignolles

ÉLECTIONS. À quelques jours du premier tour des élections municipales ce
15 mars 2020, l'Unis, syndicat des professionnels de l'immobilier, déroule sa
liste de propositions à destination des candidats locaux. Rénovation
énergétique, copropriétés dégradées, permis de louer, programme Action
coeur de ville... font partie des sujets abordés.

C'est au tour des professionnels de l'immobilier de se positionner : à quelques jours du

premier tour des élections municipales ce 15 mars 2020, l'Unis, syndicat qui regroupe les

agents immobiliers, les gestionnaires locatifs, les administrateurs de biens ou encore les

promoteurs-rénovateurs, dévoile sa liste de propositions à destination des candidats

locaux. "Présent dans nos territoires et dans nos villes, l'Unis tient aujourd'hui à lancer

un message à tous les élus dans nos communes et nos intercommunalités : nous

sommes à leurs côtés afin d'améliorer le logement de nos concitoyens",
 souligne

Christophe Tanay, le président de l'organisation. "Que ce soit pour la lutte contre les

copropriétés dégradées, pour l'aménagement urbain, pour le développement du

véhicule électrique ou encore pour la rénovation énergétique des logements, l'Unis et
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ses adhérents sont mobilisés pour agir et réaliser les changements nécessaires face

aux défis de notre société. "

À LIRE AUSSI Immobilier : pas d'effet Grand Paris Express

Mieux prendre en compte les parties communes dans la rénovation énergétique,

utiliser des drones pour contrôler l'extérieur du bâti, accompagner le programme Action

coeur de ville...

Ce sont donc 10 propositions que le syndicat formule à l'encontre des futurs élus locaux.

En premier lieu, sur le sujet de la rénovation énergétique des logements, la profession

demande d'améliorer la prise en compte des parties communes des copropriétés et des

équipements communs, comme le système de chauffage ou d'isolation, dans les

dispositifs d'aides. Afin de lutter contre les copropriétés dégradées, l'Unis préconise

ensuite de faciliter l'identification de ces sites et de leur proposer des solutions de

rénovation. Dans le cadre du déploiement du permis de louer, le secteur propose

également d '"engager une démarche partenariale et un label pour reconnaître les

logements loués par l'intermédiaire des professionnels de l'immobilier".

Suggestion plus originale, l'utilisation de drones 
"dans des délais de préavis

raisonnables"
 permettrait, selon les professionnels de l'immobilier, de mieux contrôler

l'extérieur des immeubles. Une 
"charte locale de lutte contre les discriminations" est

aussi mise sur la table : l'idée serait ici d 
"'insérer dans tout mandat (location, gestion,

vente) une clause rappelant l'engagement des parties à ne pratiquer aucune forme de

discrimination",
 et d '"afficher dans l'ensemble des locaux des sociétés exerçant les

activités régies parla loi Hoguet, un rappel de la loi et un engagement du ou des

titulaires de la carte professionnelle à ne pratiquer aucune forme de discrimination".

Mais le syndicat de préciser toutefois que le modèle de ce "rappel" reste 
"à déterminer".
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À LIRE AUSSI Les promoteurs immobiliers craignent que 2020 ne soit "une année blanche"

Les diagnostiqueurs immobiliers entrent en campagne

Au moment où la question d'une plus grande régulation des locations touristiques style

Airbnb se pose de plus en plus dans des grandes agglomérations comme Paris. l'Unis

souhaite que le rôle de ses adhérents soit reconnu pour faire respecter les

réglementations en lien avec ces logements. Des professionnels qui souhaitent en outre

accompagner le déploiement du programme Action coeur de ville, notamment pour mettre

en valeur les logements anciens et les commerces des centres-villes. Dans une optique

de végétalisation des espaces publics, il est aussi suggéré de développer les espaces

verts dans les copropriétés, comme les jardins partagés, et de renforcer l'information sur

les bonnes pratiques de tri et de recyclage. En prévision de nouveaux épisodes de

canicule, le syndicat demande cette fois de favoriser les échanges de données sur des

"résidents à risques". Enfin, dans le cadre de la Garantie Visa le. il recommande de

faciliter le déploiement de ce dispositif auprès des jeunes locataires.
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Municipales : les propositions de l'Unis "pour un logement
accessible, durable et de qualité"

En vue des municipales 2020, l' Union des syndicats de l' immobilier ( Unis) et ses adhérents ont soumis
plusieurs propositions "pour un logement accessible, durable et de qualité". Pour rappel, l'organisation
rassemble 20 000 professionnels de l' immobilier, répartis au sein des 2 200 entreprises adhérentes. Un
réseau que l' Unis entend mobiliser "pour agir et réaliser les changements nécessaires face aux défis de notre
société". Christophe Tanay, président de l' Unis, tient, à travers ces 10 suggestions, à "lancer un message à
tous les élus" : "nous sommes à [vos] côtés afin d'améliorer le logement de nos concitoyens". Les mesures
défendues par l' Unis : • Rénovation énergétique des logements : améliorer la prise en compte des parties
communes de copropriétés et des éléments d'équipements communes (chauffage, isolation, etc.) dans les
dispositifs d'aides. • Lutte contre les copropriétés dégradées : (...)
Article avec accès abonnés: https://www.innovapresse.com/logement/40605-municipales-les-propositions-
de-l-unis-pour-un-logement-accessible-durable-et-de-qualite.html
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en bref   L’UNIS adresse aux futurs élus municipaux un message se déclarant « à leurs côtés afin d'amélio

rer le logement de nos concitoyens », et assurant la mobilisation de ses adhérents dans « la lutte contre

les copropriétés dégradées, pour l’aménagement urbain, pour le développement du véhicule électrique

ou encore la rénovation énergétique des habitations ».
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l'actualité de l'immobilier

Municipales : les propositions de l’Unis.
Pour les municipales, l'Unis, première organisation de pro

fessionnels de l'immobilier qui représente tous les mé

tiers du secteur (agents immobiliers, gestionnaires, ad

ministrateurs de biens, experts, promoteurs-rénovateurs)

souhaite présenter ses propositions aux élus afin d'amé

liorer le logement des Français. Ce sont donc 10 propo

sitions que le syndicat formule à l'encontre des futurs élus

locaux. En premier lieu, sur le sujet de la rénovation éner

gétique des logements, la profession demande d'amé
liorer la prise en compte des parties communes des co

propriétés et des équipements communs, comme le

système de chauffage ou d'isolation, dans les dispositifs

d'aides. Afin de lutter contre les copropriétés dégra

dées, l'Unis préconise ensuite de faciliter l'identification

de ces sites et de leur proposer des solutions de rénova

tion. Dans le cadre du déploiement du permis de louer,

le secteur propose également d'engager une démarche

partenariale et un label pour reconnaître les logements

loués par l'intermédiaire des professionnels de l'immo

bilier. Par ailleurs, l'utilisation de drones « dans des dé

lais de préavis raisonnables » permettrait, selon les pro

fessionnels de l'immobilier, de mieux contrôler l'extérieur

des immeubles. Une « charte locale de lutte contre les
discriminations » est aussi proposée : l'idée serait d'insé

rer dans tout mandat (location, gestion, vente) une clau
se rappelant l'engagement des parties à ne pratiquer

aucune forme de discrimination, et d'afficher dans l'en
semble des locaux des sociétés exerçant les activités ré

gies par la loi Hoguet, un rappel de la loi et un engage
ment du ou des titulaires de la carte professionnelle à ne

pratiquer aucune forme de discrimination. Dans une op

tique de végétalisation des espaces publics, il est aussi
suggéré de développer les espaces verts dans les copro

priétés, comme les jardins partagés, et de renforcer l'in
formation sur les bonnes pratiques de tri et de recycla

ge. En prévision de nouveaux épisodes de canicule, le
syndicat demande cette fois de favoriser les échanges de

données sur des « résidents à risques ». Enfin, dans le

cadre de la Garantie Visale, il recommande de faciliter le

déploiement de ce dispositif auprès des jeunes locataires.
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Municipales : Quelles sont propositions sur le logement des
candidats ?
Face à la difficulté pour les Parisiens de se loger, le logement occupe évidemment une place centrale dans
la campagne pour les élections municipales. Zoom sur le programme logement des candidats à Paris et sur
les propositions de l’UNIS.

Avec des prix qui flambent et une pénurie de biens partout en France, le logement est La question
préoccupation des Français ! Les candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains l’ont
bien compris. Et à Paris, ville qui perd 11 000 habitants par an au profit la banlieue ou de la province, les
propositions foisonnent pour rendre le logement plus abordable.

Durcir le ton face aux plateformes de de location de courte durée
A Paris, Anne Hidalgo (PS), la maire sortante aux coudes à coudes avec Rachida Dati et Agnès Buzyn,
continue à stigmatiser les plateformes de location de courte durée. Décidée à durcir le contrôle des plates-
formes de location touristique entre particuliers et à réduire encore le nombre de nuitées autorisées via Airbnb,
elle a eu une nouvelle idée : elle propose d’organiser un référendum pour que les Parisiens s’expriment.
Rachida Dati (LR), Cédric Villani et Danielle Simonnet (LFI) sont aussi favorables à une réduction du nombre
de nuitées autorisées.

Unis (ou presque) sur l’encadrement des loyers
La question de l’encadrement des loyers réintroduit à Paris en juillet 2019 par Anne Hidalgo divise forcément
les candidats … Evidemment, la maire sortante y est favorable, tout comme Cédric Villani (ex-LREM). Rachida
Dati (la candidate LR), elle, y est opposée. Si elle est réélue, Anne Hidalgo promet d’aider les locataires à faire
respecter l’encadrement des loyers par les propriétaires. David Belliard (EELV) veut lui suivre l’exemple de
Berlin et gelé les loyers – « dans un premier temps pendant cinq ans ». Danielle Simonnet (LFI) souhaite, elle,
pour faire baisser les loyers, permettre à la capitale de « récupérer la compétence sur la fixation des loyers ».

Des mesures irréalistes
Anne Hidalgo souhaite également remettre 30 000 logements du parc privé sur le marché à des loyers de
20 % inférieurs à ceux du parc privé. Une mesure qui, autant le dire, tout de suite, aurait un coût exorbitant !
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Sa solution ? Libérer 20 milliards d’euros pour « cette production de logements locatifs abordables ». De son
côté, Rachida Dati envisage, elle, pour aider les classes moyennes à se loger de leur allouer une aide de 1200
euros par an pendant trois ans à l’arrivée d’un nouvel enfant. Un coût évalué à 20 millions d’euros par an.

La densification : une mesure écologique pour Anne Hidalgo
Et dans la surenchère, Anne Hidalgo continue… Bien qu’elle se soit engagée à planter 170 000 arbres, elle
veut aussi construire : 6 000 nouveaux logements vendus à « moitié prix », dans le courant de la mandature,
grâce à la dissociation du bâti et du foncier (bail réel et solidaire). Et, si tous les candidats sont d’accord pour
atteindre 25 % de logements sociaux d’ici 2025 (conformément à la loi Solidarité et renouvellement urbain,
dite SRU), la maire sortante veut aller plus loin et atteindre « 30 % de logements sociaux en 2030 ».

Opposé à cette densification outrancière, David Belliard (EELV) veut lui « racheter, rénover des immeubles
», « transformer des bureaux en logements et lutter contre les logements vacants ».

L’UNIS dévoile ses dix propositions aux élus
Pour un logement efficace et performant :

Rénovation énergétique des logements : améliorer la prise en compte des parties communes des copropriétés
et des éléments d’équipements communs (chauffage, isolation, etc.) dans les dispositifs d’aides
Pour un logement de qualité pour tous :

Lutte contre les copropriétés dégradées : faciliter l’identification des copropriétés dégradées et proposer des
solutions de rénovation
Déploiement du permis de louer : engager une démarche partenariale et un label pour reconnaître les
logements loués par l’intermédiaire des professionnels de l’immobilier
Contrôles innovants : pour le contrôle externe des immeubles (technique, sécurité du bâti), permettre l’usage
des drones dans des délais de préavis raisonnable
Pour un logement sans discriminations :

Une charte locale de lutte contre les discriminations :
Insérer dans tout mandat (location, gestion, vente) une clause rappelant l’engagement des parties à ne
pratiquer aucune forme de discrimination
Afficher dans l’ensemble des locaux des sociétés exerçant les activités régies par la Loi Hoguet, un rappel
de la loi et un engagement du ou des titulaires de la carte professionnelle à ne pratiquer aucune forme de
discrimination : le modèle sera à déterminer
Pour un logement cohérent avec les objectifs d’aménagement :

Reconnaître le rôle des professionnels de l’immobilier pour le respect des règlementations liées aux logements
touristiques
Accompagner le déploiement du programme Action Cœur de Ville et la valorisation des commerces et des
logements anciens en cœur de ville
Pour un logement vert et favorable à la nature :

Participer aux mesures de verdissement des espaces publics via
Le développement de la place de la Nature dans les copropriétés (espaces verts, jardins partagés,…)
Une information accrue sur le tri, le recyclage et les modalités d’enlèvement des déchets
Pour un logement solidaire :
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Plan Canicule : favoriser l’échange des données autour de résidents à risques en cas d’épisode caniculaire
Pour un logement accessible pour les jeunes :

Garantie Visale : faciliter le déploiement du dispositif pour les jeunes locataires via le dispositif Visale
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Municipales 2020 : les 10 propositions de l'UNIS aux élus

Les municipales arrivent à grand pas ! À l'occasion, l'UNIS, syndicat des professionnels de
l'immobilier, présente ses dix propositions aux élus. L'objectif : améliorer le logement des Français.

L'UNIS soutient les élus
À l'approche des élections municipales, l'  Union des Syndicats de l'immobilier (UNIS)  soutient les élus de
nos communes et intercommunalités pour améliorer le logement des Français.

Lutte contre les copropriétés dégradées, aménagement urbain, développement du véhicule électrique,
ou rénovation énergétique… L'UNIS et ses adhérents sont mobilisés afin de réaliser les changements
nécessaires face aux défis de notre société.

Présents sur le terrain, les 20 000 salariés de l'UNIS, accompagnent les citoyens afin de mettre en place
leur projet d'expertise, transaction, et gestion… Ces experts en immobilier (syndics, gérants, agents…), et
professionnels UNIS mobilisent leurs compétences.

L'immobilier : un relai essentiel des politiques publiques
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À l'approche des élections municipales, la thématique du logement n'échappe pas aux candidats. D'ailleurs,
en France, 90 % des citoyens estiment que la question du logement est importante. Elle est même jugée
prioritaire par 31 % des Français.

Par conséquent, l'étude représente bien le rôle des professionnels de l'immobilier pour accompagner le
déploiement des politiques du logement sur le terrain. Lutte contre les marchands de sommeil, dynamique
des centre-villes, accès au logement chez les jeunes, mobilité, permis de louer… Autant de sujets qui priment
dans le cœur des Français.

Les 10 propositions de l'UNIS en détail
Efficacité, accessibilité, performance du logement, et lutte contre la discrimination… Les problématiques
auxquelles les Français sont confrontés sont nombreuses. Elles s'articulent autour de grands axes majeurs
visant à améliorer la qualité, durabilité et accessibilité d'un logement. Des enjeux importants pour lesquels
l'UNIS s'engage donc avec 10 propositions aux élus :

Rénover les logements
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Conscient des bonnes pratiques à mettre en place en termes de rénovation énergétique, l'UNIS compte bien
lutter contre la précarité énergétique . Ainsi, la mise en place de dispositif améliorera la prise en compte des
parties communes en copropriétés et équipements communs.
Lutter contre les copropriétés dégradées
Dans un second temps, l'UNIS facilitera l'identification de ces copropriétés dégradées et proposera des
solutions de rénovation adéquates.
Déployer le permis de location
Ils s'engagent pour une démarche partenariale, ainsi qu'un label afin de reconnaître les logements loués par
l'intermédiaire des professionnels.
Renforcer la sécurité des bâtiments
Le contrôle externe des immeubles (sécurité du bâtiment, technique…) permettra l'usage des drones dans
des délais de préavis raisonnables.
Lutter contre les discriminations
Afin de lutter contre toutes formes de discrimination, l'insertion d'une clause dans les mandats incitera le
respect de ces engagements. Aussi, les activités exercées par la loi Hoguet afficheront des rappels de la loi.
Reconnaître le rôle des professionnels de l'immobilier
Dans le but de respecter les réglementations liées aux logements touristiques.
Accompagner le déploiement du programme Action Cœur de Ville
Déployer le programme Action Cœur de Ville ainsi que valoriser les commerces et logements anciens dans
le centre-ville.
Verdir des espaces publics
En effet, L'UNIS compte développer les espaces verts, étendre des espaces naturels, ou jardins partagés
dans les copropriétés. Aussi, une campagne accrue sur le tri, le recyclage et les modalités d'enlèvement des
déchets sera mise en place.
Prévenir les risques de canicule
Face au changement climatique, nous devons mettre en place des échanges de données autour des résidents
afin de prévenir les risques d'épisode caniculaire.
Déployer la Garantie Visale
Enfin, le dispositif Visale facilitera le déploiement des jeunes locataires.
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Les syndics de copropriété tournés en ridicule par une plateforme
Une start-up expose les griefs souvent faits par les copropriétaires aux syndics, dans une campagne
publicitaire. Les professionnels visés envisagent une action en justice.
Tarifs trop élevés, peu réactifs, fonctionnement opaque: les critiques ont l'habitude de fuser contre les syndics
de copropriété. Une aubaine pour certaines start-up qui n'hésitent pas à proposer une alternative. C'est le
cas de la plateforme de gestion de copropriété Matera. Créée en 2017 sous le nom d'Illicopro, cette société
a décidé de faire parler un peu d'elle.

Matera a repris chacun de ces griefs pour lancer une campagne de publicité (voir notre illustration principale)
«humoristique» selon ses dires. «Nous souhaitions créer un électrochoc sur la base des reproches que nos
clients font à propos de leur ancien syndic», explique Raphaël di Meglio, cofondateur de Matera. Quatre
affiches ont été diffusées dans la presse ou dans le métro: le temps d'attente au téléphone ou le manque de
réactivité des syndics pour réparer un ascenseur, une fuite d'eau ou chauffage en panne sont ainsi tournés
en dérision.

Contactée par Le Figaro, l'Union des syndicats de l'immobilier (Unis) dénonce une campagne qui «dénigre»
les syndics de copropriété. «Les syndics se sentent injuriés. C'est une campagne "place publique"
d'opportunité liée au changement de nom de la société et à la tenue d'ici fin juin d'assemblées générales de
copropriétés», réagit Géraud Delvolvé, délégué général de l'Unis.

Le syndicat accuse Matera d'exercer illégalement la profession de syndic et prévient les copropriétaires que
la société «propose une offre qui n'est pas le mandat-type réglementaire de syndic et risque de tromper les
consommateurs». «Nous ne prétendons pas être un syndic mais un prestataire de services sous contrat avec
les copropriétaires qui forment ce syndic, déclare Raphaël di Meglio. Nous exerçons une activité parfaitement
légale qui concerne 20% des copropriétés en France».

La société, qui revendique être sous contrat avec 25.000 copropriétaires (au 31 janvier 2020, NDLR), affirme
être là pour «les aider à prendre les meilleures décisions pour réduire leurs charges et à terme de ne plus avoir
à passer par un intermédiaire». «La rente que constitue parfois l'activité de syndics traditionnels ne doit pas
verrouiller le secteur au détriment des consommateurs et de la qualité de service», ajoute Raphaël di Meglio.

Le dirigeant de la start-up se base, pour cela, sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. «La collectivité des
copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme
d'un syndicat coopératif», peut-on lire. «Le syndic ne peut être qu'un copropriétaire lorsque le syndicat des
copropriétaires a adopté ce statut», rétorque Géraud Delvolvé.

L'Unis, qui rappelle que près des trois-quarts (72%) des copropriétaires se disent satisfaits de leur syndic
(sondage Ipsos d'octobre 2019), envisage d'attaquer en justice la société Matera. «Dès que les copropriétaires
sont mis en face d'offres comparatives biaisées, le devoir de l'Unis est d'agir», martèle Géraud Delvolvé. Si
tel est le cas, ce sera ensuite à la justice de trancher.
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Les syndics de copropriété tournés en ridicule par une plateforme

Une start-up expose les griefs souvent faits par les copropriétaires aux syndics, dans une campagne
publicitaire. Les professionnels visés envisagent une action en justice.

1/5
Tarifs trop élevés, peu réactifs, fonctionnement opaque: les critiques ont l'habitude de fuser contre les  syndics
de copropriété. Une aubaine pour certaines start-up qui n'hésitent pas à proposer une alternative. C'est le cas
de la plateforme de gestion de copropriété Matera.  Créée en 2017 sous le nom d'Illicopro  , cette société a
décidé de faire parler un peu d'elle.

Matera a repris chacun de ces griefs pour lancer une campagne de publicité (voir notre illustration principale)
«  humoristique  » selon ses dires. «  Nous souhaitions créer un électrochoc sur la base des reproches que
nos clients font à propos de leur ancien syndic  », explique Raphaël di Meglio, cofondateur de Matera. Quatre
affiches ont été diffusées dans la presse ou dans le métro: le temps d'attente au téléphone ou le manque de
réactivité des syndics pour réparer un ascenseur, une fuite d'eau ou chauffage en panne sont ainsi tournés
en dérision.

Contactée par  Le Figaro  , l'Union des syndicats de l'immobilier (Unis) dénonce une campagne qui «
dénigre  » les syndics de copropriété. «  Les syndics se sentent injuriés. C'est une campagne “place publique”
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d'opportunité liée au changement de nom de la société et à la tenue d'ici fin juin d'assemblées générales de
copropriétés  », réagit Géraud Delvolvé, délégué général de l'Unis.

Le syndicat accuse Matera d'exercer illégalement la profession de syndic et prévient les copropriétaires que
la société «  propose une offre qui n'est pas le mandat-type réglementaire de syndic  et risque de tromper les
consommateurs  ». «  Nous ne prétendons pas être un syndic mais un prestataire de services sous contrat
avec les copropriétaires qui forment ce syndic  , déclare Raphaël di Meglio.  Nous exerçons une activité
parfaitement légale qui concerne 20% des copropriétés en France  ».

La société, qui revendique être sous contrat avec 25.000 copropriétaires (au 31 janvier 2020, NDLR), affirme
être là pour «  les aider à prendre les meilleures décisions pour réduire leurs charges et à terme de ne plus
avoir à passer par un intermédiaire  ».  «La rente que constitue parfois l'activité de syndics traditionnels ne
doit pas verrouiller le secteur au détriment des consommateurs et de la qualité de service»  , ajoute Raphaël
di Meglio.
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Le dirigeant de la start-up se base, pour cela,  sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965  . «  La collectivité
des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme
d'un syndicat coopératif  », peut-on lire. «  Le syndic ne peut être qu'un copropriétaire lorsque le syndicat des
copropriétaires a adopté ce statut  », rétorque Géraud Delvolvé.
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L'Unis, qui rappelle que près des trois-quarts (72%) des copropriétaires se disent satisfaits de leur
syndic (sondage Ipsos d'octobre 2019), envisage d'attaquer en justice la société Matera. «  Dès que les
copropriétaires sont mis en face d'offres comparatives biaisées, le devoir de l'Unis est d'agir  », martèle Géraud
Delvolvé. Si tel est le cas, ce sera ensuite à la justice de trancher.
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Les syndics de copropriété tournés en ridicule par une

plateforme

"V SYNDIC
POUR VOTRE MUSIQUE

D’AnENTE. MAINTENANTJE CONNAIS VIVALDI
PAR CCUR

Remerciez votre syndic pour de bon,
votez Matera à la prochaine AG.

25000
i a

Tarifs trop élevés, peu réactifs, fonctionnement opaque: les critiques ont l’habitude de fuser contre

les syndics de copropriété. Une aubaine pour certaines start-up qui n’hésitent pas à proposer une

alternative. C’est le cas de la plateforme de gestion de copropriété Matera. Créée en 2017 sous le

nom d’Illicopro, cette société a décidé de faire parler un peu d’elle.

» LIRE AUSSI - Comment réduire vos charges de copropriété?

Matera a repris chacun de ces griefs pour lancer une campagne de publicité (voir notre illustration

principale) «humoristique» selon ses dires. «Nous souhaitions créer un électrochoc sur la base

des reproches que nos clients font à propos de leur ancien syndic», explique Raphaël di Meglio,

cofondateur de Matera. Quatre affiches ont été diffusées dans la presse ou dans le métro: le

temps d’attente au téléphone ou le manque de réactivité des syndics pour réparer un ascenseur,

une fuite d’eau ou chauffage en panne sont ainsi tournés en dérision.

Contactée par Le Figaro, l’Union des syndicats de l’immobilier (Unis) dénonce une campagne qui

«dénigre» les syndics de copropriété. «Les syndics se sentent injuriés. C’est une campagne

“place publique” d’opportunité liée au changement de nom de la société et à la tenue d’ici fin juin

d’assemblées générales de copropriétés», réagit Géraud Delvolvé, délégué général de l’Unis.

» LIRE AUSSI - L’état daté de copropriété, facturé aux vendeurs, ne peut excéder 380
euros
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n
SYNDIC

POUR L’ASCENSEUR

EN PANNE, J’AI DES CUISSESEN BETON

Remerciez votre syndic pour de bon,
votez Matera à la prochaine AG.

Le syndicat accuse Matera d’exercer illégalement la profession de syndic et prévient les

copropriétaires que la société «propose une offre qui n’est pas le mandat-type réglementaire de

syndic et risque de tromperies consommateurs
». 

«Nous ne prétendons pas être un syndic mais

un prestataire de services sous contrat avec les copropriétaires qui forment ce syndic,
 déclare

Raphaël di Meglio. 
Nous exerçons une activité parfaitement légale qui concerne 20% des

copropriétés en France».

Myriam Kuperminc
@MyriamEbbo

Le #syndic de mon immeuble est top : réactif, compétent, bon

juriste... il travaille en bonne intelligence avec le conseil syndical.
Pas sûr du tout que #Matera puisse aligner autant de

compétences et de finesse. Attention à Tubérisation de tout et

n’importe quoi ! twitter.com/b_darmouni/sta...

Benjamin DARMOUNI @B_Darmouni
#Matera veut que les copropriétés se séparent de leur #Syndic

professionnel pour se substituer à lui. La campagne de pub lancée
par cette société choisit le dénigrement des syndics mais aussi de

#touslesprofessionnels :nos Collaborateurs ne s’occuperaient pas

de leurs immeubles

We can't show you everything!

We automatically hide photos that might contain sensitive content.

Show Media
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4 9:44 AM - Mar 8, 2020   Paris, France

See Myriam Kuperminc's other Tweets

La société, qui revendique être sous contrat avec 25.000 copropriétaires (au 31 janvier 2020,

NDLR), affirme être là pour «les aider à prendre les meilleures décisions pour réduire leurs

charges et à terme de ne plus avoir à passer par un intermédiaire». «La rente que constitue

parfois l’activité de syndics traditionnels ne doit pas verrouiller le secteur au détriment des

consommateurs et de la qualité de service», ajoute Raphaël di Meglio.

A/-
A

SYNDIC
POUR LES FUITES D’EAU,C’EST TOUS LES JOURS
PISCINE

Remerciez votre syndic pour de bon,
votez Matera à la prochaine AG.

4 .8/5

Le dirigeant de la start-up se base, pour cela, sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. «La

collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le

syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif», peut-on lire. «Le syndic ne peut être qu’un

copropriétaire lorsque le syndicat des copropriétaires a adopté ce statut», rétorque Géraud

Delvolvé.

Bohbot Charles - BJA avocats
@BohbotCharles

Nous avons déposé plainte au nom de @ANGC30102476 en

raison de l’exercice illégal de la profession de syndic et de son

dénigrement par la société MATERA. Campagne publicitaire sans
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précédent. Les gestionnaires de copropriétés sont unis et révoltés

@gfcorraze @dgccrf

LE SYNDIC EST MORT.VIVE LE SYNDIC !

Le marché des syndics génère depuis trop longtemps une

grande insatisfaction : honoraires élevés, temps de

DGCCRF
Direction générale de la concurrence,

Ha la AaneammaKan a» Ha Ia rànrAeelnn Ha* frai iHa*

12:41 PM - Mar 6, 2020

See Bohbot Charles - BJA avocats's other Tweets

V

A
SYNDIC

POUR II CHAUFFAGE H.S.
ÇA ME PERMET .DE GARDER LA TETE
FROIDE

Remerciez votre syndic pour de bon,
votez Matera à la prochaine AG.

lu Matera 20S22-
L’Unis, qui rappelle que près des trois-quarts (72%) des copropriétaires se disent satisfaits de leur

syndic (sondage Ipsos d’octobre 2019), envisage d’attaquer en justice la société Matera. «Dès

que les copropriétaires sont mis en face d’offres comparatives biaisées, le devoir de /’Unis est

d’agir», martèle Géraud Delvolvé. Si tel est le cas, ce sera ensuite à la justice de trancher.
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Copropriété : ces campagnes publicitaires qui se moquent des
syndics

Alors que les critiques à l'égard des syndics sont courantes, une start-up a décidé de les exposer en tournant
les différents griefs à la dérision. Une initiative que les professionnels ne semblent pas apprécier. Une action
en justice a été lancée.

Audio: https://www.planet.fr/immobilier-copropriete-ces-campagnes-publicitaires-qui-se-moquent-des-
syndics.1955108.1555.html

© Matera
Une campagne de publicité dit humoristique, pour "créer un électrochoc"  . Face aux tarifs élevés, au
fonctionnement opaque ou encore à la non récativité des syndics, la société Illicopro, créée en 2017, a voulu
"taper fort".  "Nous souhaitions créer un électrochoc sur la base des reproches que nos clients font à
propos de leur ancien syndic"  , explique Raphaël di Meglio, cofondateur de  Matera  au  Figaro  .

L’entreprise, qui prône un "syndic libre", a ainsi diffusé  quatre affiches dans la presse ou dans le métro :

1. Le temps d’attente au téléphone
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2. Le manque de réactivité des syndics pour réparer un ascenseur
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3. La fuite d’eau
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4. Le chauffage en panne
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La start-up, qui se veut être une alternative collaborative aux syndics, propose un logiciel intuitif pour aider
les copropriétés à s’autogérer. "Aujourd’hui en France, les copropriétés ont le choix de passer par un syndic
professionnel ou un syndic bénévole. Nous sommes basés sur ce deuxième modèle", expliquait en 2017
Raphaël Di Meglio, cofondateur de Illicopro au  Figaro  .

Une campagne "dénigrante" selon l’Unis

L’Union des syndicats de l’immobilier (Unis) voit dans cette campagne un "dénigrement" des syndics de
copropriété.

"Les syndics se sentent injuriés. C’est une campagne “place publique” d’opportunité liée au changement
de nom de la société et à la tenue d’ici fin juin d’assemblées générales de copropriétés", dénonce Géraud
Delvolvé, délégué général de l’ Unis.
Le syndicat incrimine Matera d’exercer illégalement la profession de syndic. Ils alertent d’ailleurs les
copropriétaires sur le fait que la société "propose une offre qui n’est pas le mandat-type réglementaire de
syndic et risque de tromper les consommateurs". Une allégation que réfute Raphaël di Meglio : "Nous ne
prétendons pas être un syndic mais un prestataire de services sous contrat avec les copropriétaires qui
forment ce syndic. Nous exerçons une activité parfaitement légale qui concerne 20% des copropriétés en
France".
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L’entreprise, sous contrat avec 25 000 copropriétaires (au 31 janvier 2020, NDLR), assure que son rôle est de
"les aider à prendre les meilleures décisions pour réduire leurs charges et à terme de ne plus avoir à passer
par un intermédiaire". "La rente que constitue parfois l’activité de syndics traditionnels ne doit pas verrouiller
le secteur au détriment des consommateurs et de la qualité de service", déclare Raphaël di Meglio dans les
colonnes du quotidien.

Pourtant, selon l’Unis, 72% des copropriétaires déclarent être satisfaits de leur syndic (sondage Ipsos
d’octobre 2019). Le syndicat entend par ailleurs attaquer en justice la société Matera. "Dès que les
copropriétaires sont mis en face d’offres comparatives biaisées, le devoir de l’Unis est d’agir", martèle Géraud
Delvolvé. La justice devra en décider.

›  Des économies d'impôts avec la défiscalisation Pinel (contenu sponsorisé)

Vidéo : L'importance du diagnostic lors de la visite d'une maison

Vidéo: https://www.planet.fr/immobilier-copropriete-ces-campagnes-publicitaires-qui-se-moquent-des-
syndics.1955108.1555.html
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Les syndics de copropriété tournés en ridicule par une plateforme

Matera a diffusé des campagnes d’affichage pour se moquer des reproches faits au syndic / Mateta
Une start-up expose les griefs souvent faits par les copropriétaires aux syndics, dans une campagne
publicitaire. Les professionnels visés envisagent une action en justice.

Tarifs trop élevés, peu réactifs, fonctionnement opaque: les critiques ont l’habitude de fuser contre les syndics
de copropriété. Une aubaine pour certaines start-up qui n’hésitent pas à proposer une alternative. C’est le
cas de la plateforme de gestion de copropriété Matera. Créée en 2017 sous le nom d’Illicopro, cette société
a décidé de faire parler un peu d’elle.

Matera a repris chacun de ces griefs pour lancer une campagne de publicité (voir notre illustration principale)
« humoristique » selon ses dires. « Nous souhaitions créer un électrochoc sur la base des reproches que
nos clients font à propos de leur ancien syndic », explique Raphaël di Meglio, cofondateur de Matera. Quatre
affiches ont été diffusées dans la presse ou dans le métro: le temps d’attente au téléphone ou le manque de
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réactivité des syndics pour réparer un ascenseur, une fuite d’eau ou chauffage en panne sont ainsi tournés
en dérision.

Contactée par Le Figaro , l’Union des syndicats de l’immobilier (Unis) dénonce une campagne qui « dénigre
» les syndics de copropriété. « Les syndics se sentent injuriés. C’est une campagne “place publique”
d’opportunité liée au changement de nom de la société et à la tenue d’ici fin juin d’assemblées générales de
copropriétés », réagit Géraud Delvolvé, délégué général de l’Unis.

Le syndicat accuse Matera d’exercer illégalement la profession de syndic et prévient les copropriétaires que
la société « propose une offre qui n’est pas le mandat-type réglementaire de syndic et risque de tromper les
consommateurs ». « Nous ne prétendons pas être un syndic mais un prestataire de services sous contrat
avec les copropriétaires qui forment ce syndic , (...)  Lire la suite sur Figaro.fr
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Une start-up moque les syndics de copropriété via une campagne
de publicité

La gestion administrative et financière d'une copropriété revient au syndic

Dans une  copropriété  , le  syndic  est chargé de missions représentatives et de  gestion  , à la fois
administrative et financière. C'est notamment lui qui s'occupe de souscrire l'  assurance habitation  collective
de la copropriété. Mais des mésententes surviennent parfois entre les copropriétaires et le syndic : ces
désaccords ont inspiré la  start-up Matera  pour sa dernière campagne de publicité, qui n'a pas manqué de
faire réagir les syndics.

Une campagne de publicité de la start-up Matera
Il n'est pas rare d'entendre un propriétaire pester contre son syndic de copropriété, à tort ou à raison. Sont
souvent mis en cause les tarifs pratiqués, un  manque de réactivité ou encore de transparence  dans le
fonctionnement. Ainsi en 2017, des start-uppers ont décidé de créer  Illicopro  , une plateforme de  gestion
de copropriété  , qui deviendra plus tard Matera.

Pour sa dernière opération marketing, la jeune entreprise n'a pas hésité à tourner en dérision les  syndics de
copropriété  avec des slogans humoristiques et accrocheurs. « Merci syndic pour votre musique d'attente,
je connais maintenant Vivaldi par coeur », « Merci syndic pour l'  ascenseur  en panne, j'ai des cuisses en
béton », « Merci syndic pour les fuites d'eau, c'est tous les jours piscine », « Merci syndic pour le chauffage
H.S. ça me permet de garder la tête froide », peut-on lire sur leurs différentes affiches, placardées dans le
métro ou la presse.

« Nous souhaitions créer un électrochoc sur la base des reproches que nos clients font à propos de leur
ancien syndic », justifie le cofondateur de l'entreprise Raphaël di Meglio.

Des moqueries qui n'ont pas vraiment plu aux syndics de copropriété
Mais l'opération n'a pas vraiment fait rire les syndics de copropriété, bien au contraire. Ces derniers s'estiment
publiquement insultés par un tel affront. « Les syndics se sentent injuriés, s'insurge Géraud Delvolvé, délégué
général de l' Unis (Union des syndicats de l'immobilier)  au  Figaro  . C'est une campagne « place publique
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» d'opportunité liée au changement de nom de la société et à la tenue d'ici fin juin d'assemblées générales
de copropriétés ».

D'autres accusations sont également avancées. L'Unis met en cause Matera : la start-up exercerait la
profession de syndic de copropriété  de façon illégale. L'union de syndicats ne manque pas de le signaler
aux copropriétaires : « [Matera] propose une offre qui n'est pas le mandat-type réglementaire de syndic et
risque de tromper les consommateurs ». Et il faut rappeler que les règles de des syndics de copropriété
avaient été réformées en profondeur par la  loi Alur de 2014  . Règles que les syndics eux-mêmes avaient
du mal à suivre.

Pour sa défense, l'Unis précise tout de même que, d'après un  sondage Ipsos  d'octobre 2019, 72 % des
copropriétaires se disent satisfaits de leur syndic. « Dès que les  copropriétaires  sont mis en face d'offres
comparatives biaisées, le devoir de l'Unis est d'agir », allègue Géraud Delvolvé, dans une situation où l'Unis
considère déjà d'attaquer Matera en  justice  .

Matera se défend et réfute les accusations
« Nous ne prétendons pas être un syndic mais un  prestataire de services sous contrat  avec les
copropriétaires qui forment ce syndic, réagit Raphaël di Meglio, face aux accusations. Nous exerçons une
activité parfaitement légale qui concerne 20% des copropriétés en France. » En effet, la start-up assure être
en lien avec quelque 25 000 propriétaires et « les aider à prendre les meilleurs décisions pour réduire leurs
charges et à terme ne plus avoir à passer par un intermédiaire ».

Le cofondateur de Matera veut se placer du côté des  consommateurs  : « La rente que constitue parfois
l'activité de syndics traditionnels ne doit pas verrouiller le secteur au détriment des consommateurs et de la
qualité de service », affirme-t-il. Pour sa défense, il s'appuie sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 : «
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut
revêtir la forme d’un syndicat coopératif. » Mais cela ne suffit pas pour Géraud Delvolvé, qui réplique : « Le
syndic ne peut être qu'un copropriétaire lorsque le syndicat des copropriétaires a adopté ce statut. » Si une
plainte est effectivement déposée, la justice française tranchera.
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#SyndicUnVraiMetier : Face à la récente campagne menée contre
les syndics
Face à la récente campagne menée contre les syndics, l’UNIS contre-attaque sur les réseaux sociaux

L’UNIS, syndicat des Professionnels de l’immobilier, soutient les syndics et lance une grande opération de
communication sur les réseaux sociaux. En réponse aux attaques injurieuses développées par une plateforme
de services qui n’est pas habilitée à pratiquer le métier de Syndic mais souhaite vendre ses produits aux
copropriétés, l’UNIS tient à rappeler les fondamentaux du métier de Syndic professionnel et à remercier ceux
qui œuvrent chaque jour pour une gestion responsable et efficace des copropriétés en France.

L’UNIS rappelle que 72% des Français sont satisfaits des professionnels de l’immobilier (Etude IPSOS-Unis
auprès de 3000 Français – octobre 2019), et que les syndics sont des professionnels formés et agréés pour
gérer des copropriétés. Ils engagent leur responsabilité chaque jour, au service de leurs clients. Enfin, l’UNIS
rappelle que la loi Hoguet du 2 janvier 1970 encadre le métier de syndic et soumet les syndics professionnels
à un cadre juridique très strict.
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Dans le cadre de cette campagne sur les réseaux sociaux, l’UNIS lance également le hashtag
#SyndicUnVraiMetier, rappelant ainsi que la gestion d’un syndic de copropriété ne s’improvise pas et requiert
de véritables compétences. Pour cette campagne, déployée sur les réseaux sociaux à partir d’aujourd’hui
et relayée sur le terrain, partout en France par les professionnels de l’immobilier, l’UNIS a fait appel à son
agence de communication Cithéa.
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Publicité syndics : attaque-contre-attaque !

Unis ©Unis

Une publicité d'une plateforme de gestion de copropriétés a mis le feu au poudre, en pointant du doigt les
travers des syndics dans une campagne de publicité. L'Unis, syndicat des Professionnels de l'immobilier,
passe à l'offensive et répond à son tour dans une campagne ! Détails.

La guerre serait-elle déclarée ? Alors que Matera, plateforme de gestion de copropriété, lançait une campagne
décalée il y a quelques jours critiquant de manière détournée les syndics, lenteur des décisions, problèmes
de chauffage, fuites d'eau… l' Unis a décidé de riposter.  "En réponse aux attaques injurieuses développées
par une plateforme de services qui n'est pas habilitée à pratiquer le métier de Syndic mais souhaite vendre
ses produits aux copropriétés, l'Unis tient à rappeler les fondamentaux du métier de Syndic professionnel (…)
", peut-on lire dans un communiqué.
Imaginée par l'agence de communication Cithea, la campagne de l' Unis prend place sur les réseaux sociaux
et met en avant un hashtag #SyndicUnVraiMetier. De son côté, Matera, se défendant, a déclaré au Figaro : "
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Nous ne prétendons pas être un syndic, mais un prestataire de services sous contrat avec les copropriétaires
qui forment ce syndic  ", notant que son activité était légale.
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Une campagne marketing d'une start-up moque les syndics de
copropriété

Le syndic s'occupe notamment de la gestion d'une copropriété

Au sein d'une  copropriété  , le  syndic  est chargé de missions représentatives mais également de  gestion
administrative et financière  . Mais parfois, des  conflits  se produisent entre copropriétaires et syndic ; ces
derniers ont inspiré la  start-up  Matera  pour réaliser sa dernière campagne marketing. Et cette dernière n'a
pas manqué de faire réagir les syndics de copropriété !

La start-up Matera veut « créer un électrochoc » avec sa nouvelle campagne marketing
« Nous souhaitions créer un  électrochoc  sur la base des reproches que nos clients font à propos de leur
ancien syndic », allègue Raphaël di Meglio, cofondateur de Matera (ex-  Illicopro  ), une plateforme de gestion
de copropriété créée en 2017. En effet, il n'est pas si rare de surprendre un propriétaire en train de pester
contre son  syndic de copropriété  , à tort ou à raison.

Plusieurs facteurs sont mis en cause par l'entreprise chez les syndics de copropriété : le  manque de
réactivité et/ou de transparence  dans le fonctionnement ainsi que les  tarifs  pratiqués. Ainsi, à l'occasion
de sa dernière  campagne marketing  , Matera n'a eu aucun remord et a tourné en dérision les syndics de
copropriété à l'aide de slogans humoristique et accrocheurs.

« Merci syndic pour votre musique d'attente, je connais maintenant Vivaldi par coeur », « Merci syndic pour
l'ascenseur en panne, j'ai des cuisses en béton », « Merci syndic pour les fuites d'eau, c'est tous les jours
piscine », « Merci syndic pour le chauffage H.S. ça me permet de garder la tête froide », trouve-t-on sur leurs
différentes  pancartes  affichées dans le métro ou la presse.

Des publicités qui ne plaisent guère aux syndics de copropriété
Toutefois, le  coup de communication  n'a pas été très apprécié des syndics de copropriété, bien au contraire.
La réception est même amère : « Les syndics se sentent injuriés, s'offusque Géraud Delvolvé, délégué général
de l'  Unis (Union des syndicats de l'immobilier)  au  Figaro  . C'est une campagne « place publique »

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339371353
97

http://www.assurlandpro.com
https://www.assurlandpro.com/assurance-professionnelle/actualites/societe/une-campagne-marketing-d-une-start-up-moque-les-syndics-de-copropriete_135225.html
https://www.assurlandpro.com/assurance-societe.html


Date : 18/03/2020
Heure : 07:16:31
Journaliste : Théophile Robert

www.assurlandpro.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

d'opportunité liée au changement de nom de la  société  et à la tenue d'ici fin juin d'assemblées générales
de copropriétés. »

L'Unis accuse également Matera d'exercer la  profession de syndic de copropriété  de façon illégale et
ne manque pas de le dénoncer aux copropriétaires : «  [Matera]  propose une offre qui n'est pas le mandat-
type réglementaire de syndic et risque de tromper les consommateurs ». En outre, l'Unis ajoute que 72 %
des copropriétaires s'estiment satisfaits de leur syndic, d'après les données d'un  sondage Ipsos  d'octobre
2019. « Dès que les copropriétaires sont mis en face d'offres comparatives biaisées, le devoir de l'Unis est
d'agir », allègue Géraud Delvolvé. D'ailleurs l'Union n'exclut pas d'  attaquer Matera en justice  .

Matera répond aux accusations en expliquant aider les consommateurs
Face à de telles  accusations  , Matera a voulu se défendre. « Nous ne prétendons pas être un syndic mais
un  prestataire de services  sous contrat avec les  copropriétaires  qui forment ce syndic, répond Raphaël
di Meglio, face aux accusations. Nous exerçons une activité parfaitement légale qui concerne 20% des
copropriétés en France. » La  start-up  affirme être avoir établi des contrats avec environ 25 000 propriétaires
et « les aider à prendre les meilleurs décisions pour  réduire leurs charges  et à terme ne plus avoir à passer
par un intermédiaire. »

Pour Raphaël di Meglio, le projet Matera est avant tout du côté des  consommateurs  . « La rente que
constitue parfois l'activité de syndics traditionnels ne doit pas verrouiller le secteur  au détriment des
consommateurs et de la qualité de service  », allègue-t-il en s'appuyant sur l'article 14 de la loi du 10
juillet 1965 : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le
syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif. » Mais pour Géraud Delvolvé, cela n'est gère suffisant.
Il réplique : « Le syndic ne peut être qu'un copropriétaire lorsque le syndicat des copropriétaires a adopté ce
statut. » Si l'Unis décide de saisir la  justice française  , cette dernière tranchera.
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Finances personnelles: ce qu'il faut retenir cette semaine Le
Particulier
Le Particulier

(Crédits photo : Flickr - Flnrt )

Apprenez-en plus sur la suppression définitive de la taxe d'habitation. Sachez que la lutte contre
la faute fiscale fait des progrès importants et ceci, entre autres, grâce aux réseaux sociaux. Vous
trouverez tous les éléments pour mieux comprendre le nouveau mode de réversion des retraites
qui va de pair avec la réforme. Si un salarié à domicile est déclaré inapte au travail, il a bien sûr
droit à l'indemnité de licenciement mais celle-ci varie selon les employeurs. Soyez vigilant et sachez
repérer la nouvelle arnaque aux faux livrets A qui fleurit sur Internet. À noter, le coût de l'état daté de
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copropriété va enfin être réglementé par décret. Et pour finir, vous pouvez souscrire une assurance
vie à votre nom ou à celui de votre enfant, choisissez en connaissance de cause.

En 2023, exit la taxe d'habitation principale
Comme promis par le président de la République, la taxe d'habitation sur la résidence principale sera
supprimée aussi pour les 20 % de ménages les plus aisés. Mais cette disposition sera progressive. Elle
s'étalera sur 3 ans: allégement de 30 % en 2021, de 65 % en 2022, puis de 100 % en 2023. Le gain moyen
s'élèvera alors à 723 € par foyer. En attendant, la valeur locative servant de base pour le calcul de la taxe
d'habitation sera réévaluée de 0,9 % en 2020. En revanche, aucune revalorisation n'aura lieu en 2021 et en
2022. Quant aux taux d'imposition appliqués par les communes, ils seront figés de 2020 à 2022 aux niveaux
de ceux de 2019. À partir de 2023, la taxe d'habitation ne portera plus que sur les résidences secondaires et
les locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Les 80 % de ménages aux revenus les plus modestes
sont déjà intégralement exonérés de cet impôt (contribuables dont le revenu fiscal de référence de 2018 est
égal à 27 432 € pour 1 part, 35 560 € pour 1,5 part, 43 688 € pour 2 parts, 49 784 € pour 2,5 parts, 55 580 €
pour 3 parts, 61 976 € pour 3,5 parts, et 6 096 € par 1/2 part supplémentaire au-delà). À l'automne prochain,
ils n'auront plus qu'à verser la contribution à l'audiovisuel public, toujours due.

En 2019, la lutte contre la fraude fiscale a rapporté près de 9 Mds €
L'État a récupéré près de 9 Mds € en 2019 après des contrôles fiscaux, des redressements et des pénalités
liés à des fraudes fiscales. Au-delà des contrôles qui se traduisent par des rehaussements d'impôts et
éventuellement par des pénalités, les services fiscaux ont empêché le remboursement indu de crédits d'impôt.
Ainsi, en 2019, leur action a permis d'éviter le décaissement de 1,8 Md€ (dont 1,7 Md€ de rejet de demande
de remboursement de crédits de TVA), en hausse de 8,4 % par rapport à 2018. Pour récupérer les sommes
qui lui échappent sur la TVA ou les impôts, le gouvernement a mis de nouveaux outils à disposition de
l'administration fiscale comme la police fiscale, tout en renforçant ses sources d'information, notamment grâce
au «data mining». Il s'agit d'une technique qui permet de croiser les données des contribuables. Le traitement
automatique de données massives a ainsi permis de transmettre 100 000 dossiers aux contrôleurs fiscaux,
c'est 16 % de plus qu'en 2018. Le nombre de dossiers transmis à la justice a également doublé et s'est élève
à 1 678. Une nouvelle arme anti-fraude fiscale sera disponible dès cette année. En effet, la loi de finances
pour 2020 autorise les administrations fiscales et douanières, à titre expérimental pour une durée de 3 ans, à
collecter et exploiter les données publiées par les internautes sur les plateformes de mise en relation en ligne
comme Airbnb ou LeBonCoin, ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram...).

Quelles pensions de réversion dans le nouveau système universel?
Le mode de calcul et les conditions d'attribution des pensions de réversion vont être harmonisés. La pension
de réversion sera réservée au conjoint survivant. Les ex-conjoints, même non remariés, n'y auront plus droit.
Il n'y aura pas de condition de ressources mais une condition de durée de 2 ans de mariage - sauf si le
couple avait des enfants -, une condition de non-remariage et une condition d'âge fixée à 55 ans. Autrement
dit, le conjoint survivant devra avoir au moins 55 ans au décès de son époux ou épouse pour percevoir
immédiatement sa pension. Aucune condition d'âge ne sera toutefois prévue pour les conjoints de militaires
et de certains fonctionnaires décédés en service ou pendant un attentat. Le montant de la réversion dépendra
de la retraite personnelle du bénéficiaire. La somme de sa retraite et de sa pension de réversion ne devra
pas dépasser 70 % des pensions du couple. Ces changements ne concernent pas les retraités actuels, ni les
conjoints d'une personne dont la retraite sera calculée avec les règles du système actuel. Ils ne s'appliqueront
qu'à partir de 2037 au conjoint survivant des personnes qui auront intégré le système universel.

Inaptitude d'un salarié à domicile: l'indemnité de licenciement varie selon les employeurs
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Lorsqu'à la suite d'un accident du travail, un employé à domicile est déclaré inapte à tout poste de travail,
tous les employeurs qui avaient recours à ses services sont obligés de le licencier (art. 12 de la convention
collective nationale des salariés du particulier employeur). Mais le montant de l'indemnité de licenciement
versé par chaque employeur dépend de l'origine de l'inaptitude. L'employeur chez qui est intervenu l'accident
du travail est confronté à une aptitude d'origine professionnelle. Il sera donc tenu de verser à son salarié
l'indemnité de licenciement spécifique prévue dans ce cas par le code du travail, correspondant au double
de l'indemnité légale de licenciement. Pour les autres employeurs, l'inaptitude du salarié est d'origine non
professionnelle. Ils doivent verser une indemnité de licenciement simple équivalente à l'indemnité légale, plus
favorable que celle prévue dans la convention collective. Si le salarié a travaillé pour l'un de ces employeurs
depuis au moins 8 mois, il doit lui allouer une indemnité égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté
pour les 10 premières années et 1/3 par année d'ancienneté à partir de la 11e année.

Le gendarme des banques alerte contre de faux livrets d'épargne
Les propositions de livrets d'épargne à caractère frauduleux se multiplient sur internet. Dans le cadre de
son activité de veille, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a identifié des publicités,
principalement sous forme de bannières internet, incitant les épargnants à placer leur argent sur des
«livrets» dont la rémunération est très supérieure à celle des produits commercialisés par l'ensemble des
acteurs autorisés. Ces bandeaux publicitaires affichent parfois la photo d'un «livret» (carnet rouge, jaune...)
et renvoient vers des sites internet frauduleux dépourvus de mentions légales ou usurpant celles d'un
professionnel autorisé. L'ACPR vient ainsi d'inscrire 2 nouveaux noms d'entités recourant à ce procédé
sur la liste noire des sites ou entités non autorisés à proposer des crédits, des livrets d'épargne, des
services de paiement ou des contrats d'assurance. Il s'agit de https://epargnemalinfrance.com et https://
epargnefrance.com. L'ACPR recommande donc de ne pas donner suite à leurs sollicitations et rappelle
qu'avant tout investissement, l'épargnant doit vérifier que la société qui propose le produit est autorisée à le
faire (consulter Regafi.fr et/ou le site de l'Orias pour les intermédiaires) et obtenir un maximum d'informations
sur elle (dénomination sociale, siège social, etc.).

L'état daté de copropriété ne pourra pas être facturé plus de 380 € par le syndic
Le plafonnement des frais de l'état daté, document que doit transmettre le syndic au notaire lors de la vente
d'un logement en copropriété, a été instauré par la loi Alur du 24 mars 2014. Mais il n'a pas pu être instauré
jusqu'à aujourd'hui faute de décret. Après un silence 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 €, selon une étude de
l'association 60 millions de consommateurs. Pour l'Association des responsables de copropriétés (ARC),
le prix acceptable pour l'établissement de l'état daté ne doit pas excéder le tarif de 150 €. 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 € TTC. Le gouvernement a donc coupé la poire au 2/3, en faveur des professionnels
de l'immobilier.

Faut-il souscrire une assurance vie à son nom ou à celui de son enfant?
Vous pouvez souscrire un contrat d'assurance vie à votre nom, y faire des versements pour les besoins futurs
de votre enfant et désigner ce dernier comme bénéficiaire en cas de décès. L'avantage est que vous restez
totalement maître de votre épargne. L'inconvénient est que vous ne pouvez pas transmettre ce contrat à
votre enfant de votre vivant, à moins de le clore pour récupérer les fonds. L'autre solution consiste à ouvrir
une assurance vie à son nom. Pour cela, il n'est pas indispensable de choisir un produit packagé pour les
enfants vendu par certains établissements financiers, la majorité des contrats étant accessibles aux mineurs.
En tant que parent, vous gérez les fonds et alimentez ce placement jusqu'à sa majorité. Vous pouvez aussi
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y associer un pacte adjoint. Ce document vous permet de fixer les modalités d'utilisation des sommes en les
bloquant (pas de retrait ni de rachats possibles) avant un certain âge, en principe jusqu'à 25 ans. Un pacte
adjoint peut aussi prévoir que les sommes données à un mineur ne seront pas gérées par ses parents, mais
par le donateur. Cette clause est fréquente lorsque les parents sont divorcés et que les grands-parents ne
souhaitent pas que les sommes soient administrées par leur ex-gendre ou ex-belle-fille.
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Copropriété : le prix de l’état daté plafonné à 380 €
02 Mars 2020 - Le prix d’un état daté ne pourra plus dépasser 380 € TTC à partir du 1er juin 2020. C’est en
effet le plafond défini par un arrêté pour ce document que doit fournir un syndic au notaire lors de la vente
d’un lot en copropriété qu’il s’agisse d’un appartement ou d’une cave.

 © Pierre
Chevillard
Un tarif qui mécontente tout le monde ! Un décret publié le 23 février 2020 vient de fixer à 380 € TTC le
plafond maximal du prix de l’état daté qui doit être fourni par le syndic au notaire lors de la vente d’un lot en
copropriété comme un logement, une cave. Ce document recense notamment le montant des charges que
devra payer l’acquéreur et celles dues par le vendeur.

Lutter contre les abus.  Prévu par la loi Alur, le plafonnement du prix de l’état daté avait pour objectif de
lutter contre les dérives tarifaires de certains syndics atteignant parfois 600 €. Mais cette mesure qui entrera
en vigueur le 1er juin 2020 est loin d’avoir apaisé la situation. Les associations de consommateurs estimant
ce plafond encore trop élevé compte-tenu de la charge de travail réellement nécessaire pour la réalisation
de ce document. L’Unis, organisation professionnelle regroupant notamment les administrateurs de biens,
explique quant à elle que « le plafond retenu correspond à la médiane de ce qui était pratiqué. Le plafonnement
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corrigera donc les abus. Mais vient sanctionner l’ensemble des professionnels qui sans abuser, pratiquaient
un tarif au-dessus du nouveau plafond ».

Le pré-état daté impacté ?  Cette mesure qui devrait cependant contribuer à la modération de ces honoraires
n’est pourtant pas sans risques. Et pourrait même générer une inflation du prix de certaines prestations
des syndics. C’est en tout cas le sentiment d’Emile Hagège, directeur général de l’Arc, une association
qui conseille les conseils syndicaux : « Le pré-état daté pourrait devenir la variable d’ajustement pour les
syndics qui pourraient augmenter leurs honoraires pour compenser la baisse de ceux facturés pour l’état
daté ». Ce document est en effet demandé par le notaire à l’acquéreur lors de la rédaction de la promesse
de vente. Il recense les charges courantes du budget prévisionnel et hors-budget payées par le vendeur.
Si rien n’empêche l’acquéreur de rechercher ces informations et les transmettre au notaire, il s’adresse le
plus souvent au syndic qui facture cette prestation, un coût qui fluctue entre 100 et 200 €. Or ces tarifs sont
librement fixés par le syndic.

Des frais de recouvrement librement fixés.  Si le prix de l’état daté est désormais plafonné, ce n’est pas
le cas des frais de recouvrement en cas d’impayés que ce soit une lettre de mise en demeure, une relance
qui peuvent atteindre 30 ou 40 €, selon la CLCV (l’association nationale de défense des consommateurs et
usagers). Cette dernière rappelle pourtant que cette mesure prévue par la loi Alur avait disparu de la réforme
par ordonnance du droit de la copropriété publiée l’an dernier. L’association demande donc l’encadrement
des frais de recouvrement. Mais pour Emile Hagège, il faut aller plus loin. « Si on veut une concurrence
loyale et transparente entre les syndics, il faut pouvoir comparer le prix de leurs prestations supplémentaires
comme la tenue d’une autre assemblée générale ou d’une nouvelle visite du syndic dans la copropriété. Or,
la comparaison est impossible car ces prestations sont facturées à l’heure. Comment évaluer le temps que
consacrera le syndic à ses tâches ? Il faudrait instaurer un forfait ».
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L'état daté de copropriété, facturé aux vendeurs, ne peut excéder
380 euros

Le gouvernement a fixé ce montant maximal par décret qui entrera en vigueur le 1er juin prochain. Une somme
contestée par l'Autorité de la concurrence.

Comme l'avait réclamé Édouard Philippe il y a un an  , certains frais facturés par les syndics de copropriété,
seront plafonnés. C'est notamment le cas des «états datés». Ce document, transmis par le syndic au notaire
au moment de la vente d'un logement en copropriété, renseigne l'acheteur sur le montant des sommes dues
à la copropriété par le vendeur .

La loi du 10 juillet 1965  puis  la loi Alur du 24 mars 2014  prévoient le plafonnement du tarif des états datés
mais jusque-là aucun prix maximal n'avait été fixé. C'est désormais chose faite:  un décret, qui entrera en
vigueur le 1er juin prochain,  impose qu'il ne dépasse pas 380 euros TTC. Soit un prix 30% inférieur à l'actuel
prix moyen qui est de 497 euros, selon une étude de l'association 60 millions de consommateurs.

Pour parvenir à ce montant, le gouvernement a retenu le tarif médian observé chez les syndics. Un choix
contesté par l'Autorité de la concurrence qui privilégie un «  coût moyen réellement observé, majoré d'une
marge raisonnable  ». «  Les syndics aux tarifs inférieurs (à la médiane) auront désormais tendance à
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augmenter leurs honoraires pour les aligner sur le plafond  », analyse l'autorité. Quant aux autres, «  i  ls
pourraient tenter de compenser cette perte en augmentant les tarifs d'autres prestations  ».

Un prix trop élevé pour les associations
Ce plafonnement est loin d'avoir apaisé les tensions autour des honoraires de syndic. Pour l'ARC (Association
des responsables de copropriétés), un prix maximal de 150 euros aurait été plus acceptable. D'autant que
l'association estime que  la rédaction de ce document «ne prend pas deux heures mais deux minutes!»  .

À l'inverse, les professionnels (Fnaim, Unis, Plurience...) estiment que le juste prix de l'état daté devrait être
facturé autour de 450 euros. L'Unis, qui reconnaît que «  le plafonnement corrigera les abus  », regrette
aussi qu'il «  sanctionnera l'ensemble des professionnels qui, sans abuser, pratiquaient un tarif au-dessus
du nouveau plafond  ».

À défaut de contribuer à la modération des honoraires, l'ARC redoute une inflation des prix de certaines
prestations. Parmi elles, le pré-état daté. Pour obtenir ce document réclamé par le notaire à l'acquéreur au
moment de la promesse de vente, les acquéreurs s'adressent souvent au syndic. Montant de la facture? Entre
100 et 200 euros. Un tarif fixé librement par le syndic. Pour compenser le manque à gagner lié à l'état daté,
certains professionnels pourraient donc être tentés d'augmenter leurs honoraires pour le pré-état daté.

Autre critique: l'association de consommateurs CLCV déplore que ce décret ne prenne pas en compte d'autres
frais comme ceux récupérés par le syndic quand il recouvre des impayés auprès de certains copropriétaires.
«  Le plafonnement des frais de relance et autres mises en demeure, qui peuvent atteindre 30 ou 40 euros,
paraît donc enterré  », regrette CLCV.
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L'état daté de copropriété, facturé aux vendeurs, ne peut excéder
380 euros

Le gouvernement a fixé ce montant maximal par décret qui entrera en vigueur le 1er juin prochain. Une somme
contestée par l'Autorité de la concurrence.
Comme l'avait réclamé Édouard Philippe il y a un an, certains frais facturés par les syndics de copropriété,
seront plafonnés. C'est notamment le cas des «états datés». Ce document, transmis par le syndic au notaire
au moment de la vente d'un logement en copropriété, renseigne l'acheteur sur le montant des sommes dues
à la copropriété par le vendeur .

La loi du 10 juillet 1965 puis la loi Alur du 24 mars 2014 prévoient le plafonnement du tarif des états datés mais
jusque-là aucun prix maximal n'avait été fixé. C'est désormais chose faite: un décret, qui entrera en vigueur le
1er juin prochain, impose qu'il ne dépasse pas 380 euros TTC. Soit un prix 30% inférieur à l'actuel prix moyen
qui est de 497 euros, selon une étude de l'association 60 millions de consommateurs.

Pour parvenir à ce montant, le gouvernement a retenu le tarif médian observé chez les syndics. Un choix
contesté par l'Autorité de la concurrence qui privilégie un «  coût moyen réellement observé, majoré d'une
marge raisonnable  ». «  Les syndics aux tarifs inférieurs (à la médiane) auront désormais tendance à
augmenter leurs honoraires pour les aligner sur le plafond  », analyse l'autorité. Quant aux autres, «  i  ls
pourraient tenter de compenser cette perte en augmentant les tarifs d'autres prestations  ».

Un prix trop élevé pour les associations
Ce plafonnement est loin d'avoir apaisé les tensions autour des honoraires de syndic. Pour l'ARC (Association
des responsables de copropriétés), un prix maximal de 150 euros aurait été plus acceptable. D'autant que
l'association estime que la rédaction de ce document «ne prend pas deux heures mais deux minutes!».

À l'inverse, les professionnels (Fnaim, Unis, Plurience...) estiment que le juste prix de l'état daté devrait être
facturé autour de 450 euros. L'Unis, qui reconnaît que «  le plafonnement corrigera les abus  », regrette
aussi qu'il «  sanctionnera l'ensemble des professionnels qui, sans abuser, pratiquaient un tarif au-dessus
du nouveau plafond  ».

À défaut de contribuer à la modération des honoraires, l'ARC redoute une inflation des prix de certaines
prestations. Parmi elles, le pré-état daté. Pour obtenir ce document réclamé par le notaire à l'acquéreur au
moment de la promesse de vente, les acquéreurs s'adressent souvent au syndic. Montant de la facture? Entre
100 et 200 euros. Un tarif fixé librement par le syndic. Pour compenser le manque à gagner lié à l'état daté,
certains professionnels pourraient donc être tentés d'augmenter leurs honoraires pour le pré-état daté.

Autre critique: l'association de consommateurs CLCV déplore que ce décret ne prenne pas en compte d'autres
frais comme ceux récupérés par le syndic quand il recouvre des impayés auprès de certains copropriétaires.
«  Le plafonnement des frais de relance et autres mises en demeure, qui peuvent atteindre 30 ou 40 euros,
paraît donc enterré  », regrette CLCV.
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L’état daté de copropriété, facturé aux vendeurs, ne peut excéder
380 euros

Le gouvernement a décidé d’encadrer certains frais de syndic. / comzeal images/Shutterstock

Le gouvernement a fixé ce montant maximal par décret qui entrera en vigueur le 1er juin prochain.
Une somme contestée par l’Autorité de la concurrence.

Comme l’avait réclamé Édouard Philippe il y a un an, certains frais facturés par les syndics de copropriété,
seront plafonnés. C’est notamment le cas des «états datés». Ce document, transmis par le syndic au notaire
au moment de la vente d’un logement en copropriété, renseigne l’acheteur sur le montant des sommes dues
à la copropriété par le vendeur .

La loi du 10 juillet 1965 puis la loi Alur du 24 mars 2014 prévoient le plafonnement du tarif des états datés mais
jusque-là aucun prix maximal n’avait été fixé. C’est désormais chose faite: un décret, qui entrera en vigueur
le 1er juin prochain, impose qu’il ne dépasse pas 380 euros TTC. Soit un prix 30% inférieur à l’actuel prix
moyen qui est de 497 euros, selon une étude de l’association 60 millions de consommateurs.

Pour parvenir à ce montant, le gouvernement a retenu le tarif médian observé chez les syndics. Un choix
contesté par l’Autorité de la concurrence qui privilégie un «  coût moyen réellement observé, majoré d’une
marge raisonnable  ». «  Les syndics aux tarifs inférieurs (à la médiane) auront désormais tendance à
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augmenter leurs honoraires pour les aligner sur le plafond  », analyse l’autorité. Quant aux autres, «  i  ls
pourraient tenter de compenser cette perte en augmentant les tarifs d’autres prestations  ».

Un prix trop élevé pour les associations

Ce plafonnement est loin d’avoir apaisé les tensions autour des honoraires de syndic. Pour l’ARC (Association
des responsables de copropriétés), un prix maximal de 150 euros aurait été plus acceptable. D’autant que
l’association estime que la rédaction de ce document «ne prend pas deux heures mais deux minutes!».

À l’inverse, les professionnels (Fnaim, Unis, Plurience...) estiment que le juste prix de l’état daté devrait être
facturé autour de 450 euros. (...)  Lire la suite sur Figaro.fr
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L’état daté de copropriété, facturé aux vendeurs, ne peut excéder
380 euros

Le gouvernement a décidé d’encadrer certains frais de syndic. / comzeal images/Shutterstock

Le gouvernement a fixé ce montant maximal par décret qui entrera en vigueur le 1er juin prochain.
Une somme contestée par l’Autorité de la concurrence.

Comme l’avait réclamé Édouard Philippe il y a un an, certains frais facturés par les syndics de copropriété,
seront plafonnés. C’est notamment le cas des «états datés». Ce document, transmis par le syndic au notaire
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au moment de la vente d’un logement en copropriété, renseigne l’acheteur sur le montant des sommes dues
à la copropriété par le vendeur .

» LIRE AUSSI - Comment réduire vos charges de copropriété?

La loi du 10 juillet 1965 puis la loi Alur du 24 mars 2014 prévoient le plafonnement du tarif des états datés mais
jusque-là aucun prix maximal n’avait été fixé. C’est désormais chose faite: un décret, qui entrera en vigueur
le 1er juin prochain, impose qu’il ne dépasse pas 380 euros TTC. Soit un prix 30% inférieur à l’actuel prix
moyen qui est de 497 euros, selon une étude de l’association 60 millions de consommateurs.

Pour parvenir à ce montant, le gouvernement a retenu le tarif médian observé chez les syndics. Un choix
contesté par l’Autorité de la concurrence qui privilégie un «  coût moyen réellement observé, majoré d’une
marge raisonnable  ». «  Les syndics aux tarifs inférieurs (à la médiane) auront désormais tendance à
augmenter leurs honoraires pour les aligner sur le plafond  », analyse l’autorité. Quant aux autres, «  i  ls
pourraient tenter de compenser cette perte en augmentant les tarifs d’autres prestations  ».

Un prix trop élevé pour les associations

Ce plafonnement est loin d’avoir apaisé les tensions autour des honoraires de syndic. Pour l’ARC (Association
des responsables de copropriétés), un prix maximal de 150 euros aurait été plus acceptable. D’autant que
l’association estime que la rédaction de ce document «ne prend pas deux heures mais deux minutes!».

À l’inverse, les professionnels (Fnaim, Unis, Plurience...) estiment que le juste prix de l’état daté devrait être
facturé autour de 450 euros. (...)  Lire la suite sur Figaro.fr
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Le décret sur le plafonnement du tarif de l’état daté enfin publié
Il aura fallu presque six ans pour qu’enfin le décret plafonnant le tarif de l’état daté soit publié sachant que
cette mesure est issue de la loi ALUR du 24 mars 2014.

Ce délai particulièrement long démontre les débats et négociations qu’il a fallu engager entre les pouvoirs
publics et les syndics, les associations de consommateurs, l’ARC afin de définir un montant.

En effet, il s’agit pour les syndics d’un point stratégique puisque cette prestation représente des profits
financiers extrêmement juteux puisqu’ils sont les seuls à pouvoir établir cet acte.

Voyons donc ce que prévoit le décret et surtout les conséquences que cela engendre.

I. Un tarif plafonné à 380 € TTC
Le décret N°2020-153 du 20 février 2020 a plafonné le tarif de l’état daté à 380 € TTC.

Cette disposition règlementaire entrera en vigueur le 1 er juin 2020.

Il est important de préciser trois données essentielles :

Il s’agit bien d’un Tarif Toutes Taxes Comprises (TTC) et non hors taxes impliquant que le syndic ne peut pas
imputer de TVA sur le tarif plafonné fixé par ce décret.
L’entrée en vigueur du décret est fixée au 1 er juin 2020 et concerne tous les contrats de syndic y compris
ceux signés avant cette date et qui seront en cours de validité après le 1 er juin 2020. Autrement dit, même si
le contrat de syndic prévoit un montant de l’état daté à 580 €, ceux établis par le syndic et envoyés au notaire
après cette date devront être facturés à 380 € TTC.
Cette précision semble être acquise et confirmée par les Présidents de la FNAIM et de l’UNIS.

Il s’agit bien d’un tarif plafonné impliquant que le contrat peut prévoir un tarif moins couteux (on peut toujours
l’espérer), mais encore, si le contrat en cours prévoit un tarif moins élevé que 380 € il restera en vigueur.
II. Une avancée ?
En matière de copropriété il faut se satisfaire même des petites avancées qui permettent d’éviter des
reculades.

Si le tarif de 380 € reste toujours excessif, on peut considérer que ce décret limite la casse. Notons néanmoins,
que le service de la répression des fraudes l’avait estimé à 280€

Le problème est de savoir comment les syndics vont ré-impacter leur « manque de profits » ?

Un des risques est que les syndics s’arrêteront « au pied de la lettre » en considérant que seul le prix de l’état
daté est plafonné, mais pas les démarches supplémentaires liées à la vente qui s’appelle dans le jargon des
syndics et notaires «  le questionnaire de notaire  ».

En effet pour sécuriser la vente, les notaires qui ont une obligation de résultat sur la transaction demandent
au syndic des informations complémentaires que ce dernier inclus dans le prix global de l’état daté.
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Ainsi, il est probable que les syndics ou du moins certains d’entre eux, vont à présent réclamer aux
copropriétaires vendeurs une facturation supplémentaire pour établir « le questionnaire de notaire ».

Bien entendu, cette prestation est tout à fait illégale, impliquant que le copropriétaire ne devra signer aucun
contrat parallèle pour assurer cette tâche et refuser toute facturation supplémentaire.

Si le notaire veut sécuriser la vente et sa responsabilité civile, il lui revient de payer au syndic les frais
supplémentaires.

L’ARC garde les yeux et les oreilles bien grands ouverts.

D’ailleurs, nous avons déjà saisi la chambre des notaires et la répression des fraudes afin de dissuader les
professionnels de toutes initiatives qui seraient contraires aux intérêts des copropriétaires.
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TÉMOIGNAGE

L’ALIGNEMENT DES PLANETES

Et si les planètes des professions immobilières étaient en train de s’aligner ?

Rédaction | Bernard Cadeau
Crédit Photo ! DR

Sans être un spécialiste en astronomie, je crois savoir que le

phénomène d'alignement tient à plusieurs facteurs.

Tout d'abord, et sans jeu de mots, il vient de loin et prend

beaucoup de temps.

Ensuite, il est rare et complexe.

Enfin, et c'est peut-être là que réside son enjeu, il est très

éphémère. Manquer une éclipse partielle ou totale du soleil,

vous renvoie à plusieurs dizaines d'années, avant le prochain

rendez-vous.

Alors, pourquoi évoquer ce sujet me direz-vous ? Très simplement
parce que j'ai la conviction que nos planètes professionnelles

sont en train de s'aligner, et la même conviction me souffle

l'urgence d'en profiter, faute de quoi, l'histoire ne repassant

pas deux fois les plats, nous serions condamnés à une longue

attente.

I RÉVOLUTION

TIERS DE CONFIANCE

CADUCÉE

Tout ceci tient en cinq temps :

Tout commence avec l'incroyable

inflation normative et règlementaire

qui trace le cadre de nos actions ;

nous sommes face à des règles d'une

grande complexité et d'une grande

technicité. Le millefeuille administra
tif ne cesse de grossir et l'indigestion

nous guette ! Si j'ai toujours défendu

publiquement la simplification de

ces dispositifs, j'ai en même temps
défendu l'idée que cette même

règlementation était un allié objectif

du professionnel face à son client.
C'est une vraie opportunité de faire

valoir ses compétences, et, ce faisant

de créer de la valeur pour ce client.

Le second facteur, tient à la
reconnaissance officielle du terme d'agent immobilier dans la

loi Elan. C'est, à ma connaissance, une première, et nous devons

l'apprécier à sa juste mesure.

Le troisième, découle sans doute du second ; il porte un nom :

le Caducée. Certains avaient plaidé, en leur temps, et avec brio,

pour une organisation ordinale de nos professions. Ce n'est pas

ce que le législateur a retenu.
N'en demeure pas moins que ce signe distinctif confirme l'incon

testable professionnalisation de nos activités, et nous place,

aux yeux du grand public, au même plan que les notaires ou

huissiers. Il nous appartient dorénavant d'en être dignes et fiers.

Merci à la Fnaim d'avoir, avec d'autres, travaillé à cet épilogue

heureux.

Avant dernier facteur, prometteur : le rapprochement espéré

de deux syndicats : Fnaim et Unis. Nous avons un impérieux

besoin d'une parole professionnelle homogène, face à des
pouvoirs publics qui ne comprennent pas notre représentativité

fragmentée... ce qui nous dessert !

Enfin dernier facteur mais non le moindre, le projet de Loi
Nogal !

Dans la même veine que ce que nous avons évoqué plus haut,
qui se souvient d'un projet de loi faisant officiellement de

l'administrateur de biens le tiers de confiance dans la relation

bailleur/locataire ? Je réponds sans crainte d'être démenti :

personne !

Il est parfois galvaudé, mais le mot de révolution me vient
immédiatement à l'esprit ! Il suffit pour s'en convaincre d'obser

ver les réactions très critiques des organisations non profession

nelles et de certains éditeurs. Oui c'est bien d'une révolution
dont il s'agit !

NOTRE DESTIN
EST ENTRE

NOS MAINS !

Certes il faudra garantir au bailleur un paiement à date (c'est-à-

dire sans décalage) de ses loyers, mais il nous appartiendra
d'inventer un nouveau modèle mêlant assurance et algorithmes

développés par les Start up qui travaillent déjà à ces sujets.
Limiter à un seul garant personne physique est une bonne

chose ; la solvabilité est dorénavant multi facteurs.

Enfin, et c'est un peu garder le meilleur pour la fin, imposer aux
particuliers de séquestrer les dépôts de garantie issus de leurs

transactions, entre les mains des professionnels, nous ouvre un
immense champ des possibles ! Ne gâchons rien en cherchant à

monnayer cet avantage ! Ayons plutôt la capacité de démontrer

notre savoir-faire et de transformer ces bailleurs en clients de

nos cabinets !

Dois-je rappeler que Soixante-cinq pour cent de ce marché est

désintermédié, donc qu'il nous échappe ?

Alors, oui, je crois vraiment que les planètes sont enfin alignées,
mais qu'il nous appartient d'en faire quelque chose de concret

et de définitif : notre destin est entre nos mains !

Mais attention ! Si nous revenons à la métaphore de l'espace,

la rentrée dans l'atmosphère est un exercice périlleux, d'une

grande complexité et d'une grande précision. Et en cas d'erreur...
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Copropriété : le plan obligatoire de travaux sur 10 ans tente un
retour
Retoquée l'an dernier, l'obligation pour les copropriétés de faire un plan pluri-annuel de travaux sur dix ans et
de cotiser sur cette base à un fonds travaux pourrait resurgir. Les professionnels de l'immobilier n'y ont pas
renoncé et comptent pour cela sur les parlementaires.

  
La France compte 9,7 millions de logements en copropriété, qui pourraient devoir faire un diagnostic technique
global de leurs biens et sur cette base, élaborer un plan de travaux sur dix ans pour contrer la dégradation
des immeubles. (Mats Silvan/Getty Images)

Le projet d'imposer aux copropriétés d'élaborer un « plan pluri-annuel de travaux » prévoyant les travaux de la
copropriété sur dix ans pourrait refaire surface. Face à la dégradation des copropriétés, trop souvent enclines
à ne pas faire les gros travaux d'entretien nécessaires, l'an dernier les professionnels de l'immobilier tels la
Fnaim et l'Union des Syndicats de l'Immobilier (Unis) avaient poussé l'idée qu'un tel plan devienne obligatoire
pour les copropriétés de plus de quinze ans.

Afin d'aider à le financer, les copropriétaires auraient versé à un « fonds travaux » une cotisation annuelle
obligatoire de 2,5 % du montant du plan. L'idée étant aussi soutenue par des associations de consommateurs,
le gouvernement avait embrayé, avant d'opérer une marche arrière de dernière minute. A la surprise générale,
l'ordonnance du 30 octobre 2019  réformant les copropriétés était finalement parue sans cette mesure-phare.

Article mal rédigé
Problème de constitutionnalité, comme l'aurait dit Matignon aux intéressés à l'époque ? « Non, l'article était
mal rédigé mais un tel plan pluri-annuel de travaux n'est pas illégal en tant que tel, assure un professionnel
de l'immobilier. La crainte du gouvernement était surtout liée au pouvoir d'achat des Français et à l'approche
des élections municipales. Mais désormais la balle est dans le camp des parlementaires ».
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Les professionnels estiment que la messe n'est pas dite. « Il existe un projet d'amendement pour réintroduire
le plan pluri-annuel de travaux dans le paysage, certains sénateurs et députés y sont favorables vu de la
dégradation des immeubles », indique un professionnel de l'immobilier.

Engorgement du Parlement
La mesure que porteraint ces parlementaires créerait deux obligations pour les copropriétés : faire réaliser
dans un délai de trois ans un diagnostic technique global (DTG) de l'immeuble déterminant les travaux
nécessaires à horizon de dix ans. A partir de la date de ce diagnostic, la copropriété aurait un autre délai de
trois ans pour élaborer un plan pluri-annuel de travaux, qui constituerait l'assiette d'une cotisation annuelle
au fonds travaux.

Mais une telle mesure, si un parlementaire l'introduit dans le débat des deux chambres (que ce soit sous la
forme d'un dépôt d'amendement sur un texte ou d'une proposition de loi), aurait-elle une chance d'être votée ?
Le contexte n'a guère changé depuis l'an dernier, l'effet Gilets Jaunes reste réel, la crainte politique aussi. Il
s'y ajoute maintenant l'effet dépressif du Covid-19 sur l'économie et, pour compliquer les choses, le dossier
de la réforme des retraites a envoyé dans le décor le calendrier de travail du Sénat et de l'Assemblée.

Ainsi, l'ordonnance du 30 octobre 2019  sur la réforme des copropriétés  doit entrer en vigueur le premier juin
2020 mais pour cela, elle doit être ratifiée par un projet de loi et ce dernier n'est toujours pas à l'ordre du jour.
Qu'importe, les professionnels ne sont pas prêts à renoncer au plan pluri-annuel de travaux.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 338890680
120

http://www.lesechos.fr
https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/copropriete-le-plan-obligatoire-de-travaux-sur-10-ans-tente-un-retour-1181555
https://www.lesechos.fr/patrimoine/immobilier/coproprietes-ce-qui-la-reforme-change-1144299


Date : 04 mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 122744

Page de l'article : p.16-17
Journaliste : Myriam Chauvot

Page 1/2

 

UNIS-MDI 6435648500508Tous droits réservés à l'éditeur

ENTREPRISES

Copropriété : le
plan obligatoire de
travaux sur dix ans
tente un retour
IMMOBILIER

Retoquée l’an

dernier, l’obligation
pour les copropriétés
de faire un plan
pluriannuel de
travaux sur dix ans

pourrait resurgir.

Les professionnels
du secteur n’y ont pas
renoncé et comptent
pour cela sur les

parlementaires.

Myriam Chauvot

mcha uvot@lesechos.fr

Le projet d’imposer aux copro

priétés d’élaborerun« plan plu

riannuel de travaux » pré

voyant les travaux de la

copropriété sur dix ans pour

rait refaire surface. Face à la

dégradation des copropriétés,
trop souvent enclines à ne pas

faire les gros travaux d’entre

tien nécessaires, Fan dernier, les
professionnels de l’immobilier

tels la Fnaim et l’Union des syn

dicats de l’immobilier (Unis)

avaient poussé l’idée qu’un tel

plan devienne obligatoire pour

les copropriétés de plus de

quinze ans.

Afin d’aider à le financer, les
copropriétaires auraient versé

à un « fonds travaux » une coti

sation annuelle obligatoire de

2,5 % du montant du plan.
L’idée étant aussi soutenue par

des associations de consomma

teurs, le gouvernement avait

embrayé, avant de réaliser une
marche arrière de dernière

minute. A la surprise générale,
l’ordonnance du 30 octobre

2019 réformant les coproprié

tés était finalement parue sans

cette mesure phare.

Article mal rédigé

Problème de constitutionna

lité, comme l’aurait dit Mati
gnon aux intéressés à l’épo

que ? « Non, l’article était mal
rédigé mais un tel plan plurian

nuel de travaux n’est pas illégal

en tant que tel, assure un profes

sionnel de l’immobilier. La

crainte du gouvernement était

surtout liée au pouvoir d’achat

des Français et à l’approche des

élections municipales. Mais

désormais, la balle est dans le

camp des parlementaires. »
Les professionnels estiment

que la messe n’est pas dite. « Il
existe un projet d’amendement

pour réintroduire le plan plu

riannuel de travaux dans le pay

sage, certains sénateurs et dépu
tés y sont favorables vu la

dégradation des immeubles »,
indique un professionnel de

l'immobilier.
La mesure que porteraient

ces parlementaires créerait

deux obligations pour les

copropriétés : faire réaliser

dans un délai de trois ans un
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diagnostic technique global

(DTG) de l’immeuble détermi

nant les travaux nécessaires à

horizon de dix ans. A partir de

la date de ce diagnostic, la
copropriété aurait un autre

délai de trois ans pour élaborer

un plan pluriannuel de travaux,
qui constituerait l’assiette d’une

cotisation annuelle au fonds

travaux.

Engorgement

du Parlement

Mais une telle mesure, si un
parlementaire l’introduit dans

le débat des deux Chambres

(que ce soit sous la forme d’un

dépôt d’amendement sur un

texte ou d’une proposition de

loi), aurait-elle une chance
d’être votée ? Le contexte n’a

guère changé depuis l’an der

nier, l’effet « gilets jaunes » reste

réel, la crainte politique aussi. Il
s’y ajoute maintenant l’effet

dépressif du Covid-19 sur l’éco

nomie et, pour compliquer les

choses, le dossier de la réforme
des retraites a envoyé dans le

décor le calendrier de travail du

Sénat et de l’Assemblée.

Ainsi, l’ordonnance du
30 octobre 2019 sur la réforme

des copropriétés doit entrer en

vigueur le 1er juin 2020 mais

pour cela, elle doit être ratifiée
par un projet de loi et ce dernier

n’est toujours pas à l’ordre du

jour. Qu’importe, les profes
sionnels ne sont pas prêts à

renoncer au plan pluriannuel

de travaux.  
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Rénovation énergétique : la Copro des possibles parie sur l'humain
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 Coronavirus oblige, la Copro des possibles a reporté sa présentation publique programmée le 16 mars au
ministère de la Transition écologique, dans le cadre du plan Bâtiment durable. Porteur de ce programme
financé par les Certificats d'économie d'énergie, Denis Vannier dévoile son pari au Moniteur :  débloquer les
freins humains qui entravent la transition énergétique des copropriétés  .
100 formateurs recrutés pour accompagner les projets de 8000 copropriétaires et de 800 gestionnaires
de syndics  : CS Partenaire tient sa feuille de route. « Mi-mars, plus de 80 % d'entre eux ont suivi notre
formation coaching », précise Denis Vannier, fondateur de l'entreprise spécialisée dans l'assistance à maîtrise
d'ouvrage au service des copropriétés, lauréat inattendu des appels à programme financé par les certificats
d'économie d'énergie (CEE).

Le lauréat inattendu
Parmi les quatre candidatures sélectionnées en novembre 2018 par le ministère de la Transition écologique et
solidaire dans l'univers des copropriétés, le petit nouveau de la famille se distingue par la priorité à l'humain :
CS Partenaire identifie le maillon clé de la rénovation énergétique dans la capacité à susciter un
consensus autour de projets collectifs.

Sans prétendre transformer en quatre jours les acteurs des copropriétés en professionnel du coaching et de
la performance énergétique,  le pari repose sur l'acquisition de la posture de neutralité qui rend possible
l'expression des besoins  . Le repérage des acteurs et des exigences de la rénovation immobilière complète
la formation des accompagnateurs.

La copro des possibles
Baptisé « la copro des possibles »,  ce programme décline des techniques d'accompagnement
spécifiques aux deux sous-ensembles de la maîtrise d'ouvrage concernée : les syndicats de
copropriétaires et les syndics de gestion immobilière.

A travers des ateliers d'une demi-journée, les premiers rentrent dans le sujet par une partie de Trivial Poursuit.
La victoire appartient au joueur qui propose les solutions les plus réalistes. Après la pause conviviale, il lui
revient d'expliquer son programme aux autres participants, qui composent dès lors une assemblée fictive de
copropriétaires, modérés par le binôme d'accompagnateurs. Dans la foulée, trois rendez-vous encadrent le
suivi de ces ateliers.

De mars 2019 à janvier 2020  en partenariat avec Foncia, leader de l'administration de biens, la co-
construction de la formule dédiée aux syndics a occasionné cinq journées de travail managées par CS
Partenaires  , avec un groupe pluridisciplinaire d'une quarantaine de personnes : copropriétaires, syndics,
professionnels du bâtiment et sociologues.

Plusieurs tests en grandeur réelle ont précédé la finalisation du module pédagogique d'une journée qui
respecte l'équilibre entre la technique et l'humain, comme l'indique son intitulé : « Rénovation énergétique :
adopter une nouvelle posture ».

Adhésion générale
La profession a largement validé cette méthode : l'Union des syndicats de l'immobilier l'a inscrite à
son catalogue Un +  . La journée a obtenu son éligibilité parmi les 42 heures de formation qui conditionnent,
une fois tous les trois ans, le renouvellement de la carte professionnelle des gestionnaires de syndics de
copropriété. Le partenariat en cours de finalisation avec Soliha complète ce tableau d'une reconnaissance
aussi rapide que générale.
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Premier surpris par sa sélection au programme CEE, Denis Vannier s'est lancé dans l'aventure avec l'ambition
du partenariat et de l'essaimage. Tout en respectant la feuille de route de la Copro des possibles, CS
Partenaire persévère dans cet esprit aux côtés d'un poids lourd de la copropriété, lauréat à ses côtés de l'appel
à programme de 2018 : la Société d'économie mixte Ile-de-France Energie, associée à des collectivités locales
dans la rédaction d'un mook. Le porteur de la Copro des possibles distille sa capacité à faciliter l'articulation
des acteurs, pour mettre de l'huile dans les rouages de ce programme baptisé Recif.

Mécanicien du consensus
La rapidité de la montée en puissance de la jeune pousse renvoie à l'itinéraire personnel de son créateur :
ingénieur en mécanique, Denis Vannier a rôdé son savoir-faire en conduite de projets pendant 18 années
passées sur la scène industrielle mondiale, chez le sous-traitant de l'automobile Plastic Omnium. Un an
d'interruption et de voyages à travers les pays déshérités de la planète ont forgé une éthique de l'engagement
pour le développement durable et l'intérêt général.

A son retour en 2013, le constat de l'inertie d'une copropriété de trois immeubles pour 100 logements, dans
la région lyonnaise, sert de révélateur : «  10 mois ont suffi pour aboutir à un programme, alors que ce
processus dure quatre ans en moyenne  », témoigne-t-il.

L'expérience décide de l'objectif de sa transition professionnelle : Denis Vannier mettra son savoir-faire en
conduite de projets au service du déblocage des freins humains à la rénovation énergétique des copropriétés.
Pour tenir ce cap, il passera par neuf mois au centre international de coaching de Grenoble, l'une des trois
formations françaises inscrites au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), dans une
discipline parfois prise au piège de son succès : « Liés par une déontologie stricte et une méthodologie précise,
les trois formations agréées barrent la route aux manipulateurs et aux effets gourou », affirme le coach certifié.

Entrepreneur militant
En revanche, la qualification professionnelle ne bride pas l'enthousiasme de Denis Vannier, qui choisit d'entrer
dans l'univers des copropriétés par la voie de l'économie sociale et solidaire : CS partenaire fait partie
des 9 associés de la société coopérative d'entrepreneurs Oxalis, mais aussi des 25 structures du réseau
des assistants à maîtrise d'usage. Dans toutes ces instances, et jusque dans les ateliers de la délégation
interministérielle de la transformation publique, l'entrepreneur militant diffuse le même message : «  Les gens
ont des clés. Qu'ils s'en saisissent ! Ils y trouveront du sens et se sentiront mieux  ».
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Dossier COPROPRIÉTÉ : REPRENEZ LE POUVOIR !

Nouvelles technologies
PRENEZ LA GESTION EN MAIN

L
a « proptech », nom donné à l’industrie

des start-up de l’immobilier, com
mence à bousculer le monde de la

copropriété. De plus en plus de plateformes

proposentd’assisterles syndics bénévolesou

professionnels sur internet. Les coproprié
taires peuvent en profiter pour s’impliquer

davantage dans la gestion de leur immeuble.

DES OUTILS POUR SYNDICS

ET COPROPRIÉTAIRES

Les innovations se classent en deux grandes

familles. D’un côté, celles qui proposent des

solutions aux syndics bénévoles, comme

Coprolib’, Copromatic ou Matera (voir leur

présentation ci-contre). Ces plateformes leur
permettent de se substituer à un syndic pro

fessionnel et de gérer un immeuble en toute

transparence et à prix fixe. «Nous ne factu

rons aucune vacation horaire supplémen-

taire, contrairement aux syndics tradition-ïTTTTTi

VOTRE EXTRANET EST-IL À JOUR ?
L e décret n° 2019-502 du 23 mai 2019fixe la liste minimale

des documents devant figurer sur un extranet de copro

priété. Parmi ceux destinés aux copropriétaires figurent

la copie du carnet d’entretien, les diagnostics de l’immeuble

ou les procès-verbaux d'assemblées générales (AG). D’autres
documents sont destinés aux conseils syndicaux tels que la

balance des comptes, le relevé général des charges et produits
de l’exercice échu ainsi que les éventuels relevés périodiques

des comptes bancaires séparés. Les syndics de copropriété ont
jusqu’au 1er juillet 2020 pour se conformer à la loi et ajouter

les pièces manquantes. Ils sont tenus d’actualiser l'ensemble
des documents mis en ligne au moins une fois par an et dans

les 3 mois précédant l'AG annuelle.

nets. Nous accompagnons nos clients dans les
grandes étapes de la vie en copropriété :

appels de fonds, gestion courante ou encore

constitution des dossiers de demande d’aides

à la rénovation énergétique», explique

Raphaël Di Meglio, cofondateur de la

start-up Matera. De l’autre côté, on trouve
des offres plus pointues à destination des

syndics professionnels. C’est le cas de

MeilleureCopro, qui promet d’abaisser le

montant des charges de 20 %, en moyenne,
grâce aune analyse fine des contrats de main

tenance (voir le n° 1163 du Particulier, p. 49).

Ou de ChouetteCopro, une plateforme qui

facilite les échanges entre copropriétaires et

syndic. Elle permet d’envoyer, grâce à une

application, la photo d’un sinistre (fuite

d’eau, ascenseur en panne...) à tous les habi

tants de l’immeuble et au syndic. « Un rési-

dent peut alerter sur tout dégât survenu, ce qui

évite les coups de fil à répétition au syndic»,

souligne Aude Hamon, directrice des opéra

tions de ChouetteCopro.

ENCORE BEAUCOUP

DE MÉFIANCE

Les plateformes et les applis son t principale-

ment appréciées des jeunes copropriétaires

trentenaires, urbains et franciliens. Chez les

autres, il existe encore beaucoup de réfrac

taires au tout numérique. «Le recommandé

papier est toujours majoritaire chez nos

clients et, à ce jour, près de la moitié de nos

copropriétaires ne se connecte pas â l’extra

net», constate Laurent Soulier, président de

Foncia Région Ouest. Ces espaces sécurisés

sur internet, pourtant mieux réglementés

depuis peu (voir encadré ci-contre), sus-
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->Repères

Quatre plateformes
utiles aux syndics bénévoles

Nous avons passé au crible les principales offres à destination des syndics non professionnels

(bénévoles ou coopératifs). Reste à trouver celle qui conviendra le mieux à votre copropriété.

0F*
 -.y, — ». - — 

Cette plateforme

. 11 
est spécialement

conçue pour les

syndics coopératifs (mode de gestion collégial dans

lequel le président du conseil syndical a la qualité de

syndic). Matera propose un simulateur de travaux
pour estimer les montants dus par chaque coproprié

taire et élabore des plans personnalisés en cas de

charges impayées. Tarif : 8 €/mois par appartement.

Cil     
Davantage destinée

COpr OlTld LlC 
aux syndics bénévoles

aguerris, 
Copromatic

automatise de nombreuses tâches : saisie intelligente

des encaissements et des factures, génération

automatique du grand livre, courriers automatisés.
Tarif : 

4 €/mois par appartement + 39 € d’assistance.
Une offre de reprise des exercices comptables en cours

non approuvés est également proposée à 490 €.

ittWKM Une version papier des documents est propo

sée aux copropriétaires. Des experts peuvent être

consultés par l’intermédiaire de la plateforme (juristes,

comptables, experts du bâtiment...). Paiement en

ligne des charges. Formule réellement tout compris.

ffCtl 
Offre sans engagement. Module de gestion

des compteurs pour une répartition précise des

charges en fonction de la consommation des occu

pants. Gestion détaillée du budget prévisionnel de la

copropriété (fonds de roulement, fonds de travaux...)

Ifffl L'obligation de se constituer en syndicat coopé

ratif. Une solution 100 % numérique sans assistance

physique ni présence aux assemblées générales.

ICT Pas de conseils comptables et juridiques

personnalisés. Un service d’assistance payant.

Solution 100 % numérique sans assistance physique.

Ce logiciel 100 % en ligne est

COprolib’ pensé pour des syndics bénévo-

- les. 
Il leur permet de réaliser

de nombreuses actions à distance sur une interface

simple et intuitive : tenue de la comptabilité (budget,

suivi des encaissements), gestion de l’immeuble et

des copropriétaires... Il met aussi une assistance

juridique et pratique à disposition des copropriétaires.
Tarif : de 180 €/an pour une copropriété de 2 à

5 lots principaux à plus de 1000 €/an pour une

copropriété de 50 lots 
principaux.

tUl Possibilité de tester gratuitement le logiciel

pendant 30 jours. Abonnement à une newsletter pour

se tenir informé des modifications réglementaires.

ITTfl Nombreuses options payantes : la formation

d’assistance au démarrage (300 €) ; le contrôle des

comptes (100 €) ; la gestion des employés (120 €)...

_ 
Idéal pour les syndics

ÇHJlj V
ILDu

l bénévoles qui débutent,
cette plateforme permet

d’établir un budget prévisionnel sur les opérations

courantes en seulement quelques minutes, d’analyser
la situation financière de la copropriété ou encore

de lancer et diffuser des appels de fonds. Tarif : de
120 €/ an pour 10 lots (avec 2 gigaoctets d'archivage)

à 3 300 €/an 
pour 4 000 lots (20 gigas d’archivage).

fTO
P Formation à l'utilisation du logiciel assurée en

ligne gratuitement. L’archivage et l’accès aux données

restent possibles après l’expiration de l’abonnement.

Possibilité de programmer des écritures récurrentes.

IBB L'espace alloué à l’archivage des données

dépend du prix de l’abonnement. Peu de fonctionnali

tés innovantes. Solution 100 % numérique n’offrant

pas d’assistance physique.
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• • • citent encore la méfiance des coproprié

taires. « Je ne suis pas un fan des plateformes

et de la dématérialisation. Je préfère les tra

ces écrites », confie David Frigge, coproprié
taire et membre du collectif Copros Libres

Saint-Denis. «Beaucoup de copropriétaires

sont des retraités qui ne disposent pas de

matériel informatique et ils ne souhaitent pas

s'équiper», renchérit Émilie Allain, prési
dente de l’Association nationale de la copro

priété et des copropriétaires (ANCC).

L’AVENIR EN NUMÉRIQUE

La tendance est pourtant à la dématérialisa

tion. Après les recommandés devenus élec

troniques, ce sont les assemblées générales

qui peuvent désormais se tenir en vidéo

conférence (décret n° 2019-650 du 27.6.19).

L'objectif est de limiter l’absentéisme des

copropriétaires et de les impliquer davan

tage dans la vie de leur immeuble. Pour l’ins

tant, les résultats sont mitigés. «Le pro

blème, c'est le coût, indique Olivier Safar,
expert en gestion immobilière et membre

de l’Union des syndicats de l’immobilier

(Unis). Le matériel nécessaire à l’organisa
tion d’une assemblée générale en ligne peut

représenter entre 25 000 et 50 000 €. Il serait
préférable de rendre l’extranet obligatoire

dans les copropriétés et de faire voter les

copropriétaires depuis cet extranet. »

Les géants de la promotion immobilière

(Foncia, Nexity...) préparent, eux aussi, l’ave

nir de la copropriété. Deux pistes sont à

l’étude. La première, utiliser le rétro-BIM

(pour Bâti Immobilier Modélisé). Cet outil
permet de représenter une maquette numé

rique 3D d’un immeuble ancien pour opti

miser sa gestion, par exemple en vue de la

réalisation de travaux. Cette solution a été

testée par Foncia à Lyon, mais elle est encore
trop coûteuse pour être développée à

grande échelle. En 2018, l’entreprise Dalkia a

expérimenté le retro-BIM pour son siège à

La Défense (10000 m2 sur 9 niveaux). Coût
de l’opération : 100 000 €! L’autre piste

consiste à développer des immeubles intel

ligents. « Il existe des systèmes domotique

avec des capteurs de température dans les

appartements qui adaptent le chauffage en

fonction des horaires et des utilisations. Les

économies générées peuvent être notables.

Toutefois, le coût de la mise en place de ces

dispositifs s’avère parfois dissuasif. Il faut

ouvrir des gaines, démonter puis remonter

des salles de bains ou des cuisines», explique

Olivier Safar. « L’avenir de ce type de bâtiment

passera par la 5G et le déploiement de solu

tions de communication basse consomma

tion plus puissantes, capables de traverser les
murs pour faire dialoguer les objets entre

eux », précise Laurent Soulier. On le voit, la

copropriété n’a pas fini d’évoluer. L. C. ®

SYNDIC 100 % EN LIGNE : GARE AUX MALENTENDUS

P lus transparents. Plus moder

nes. Et surtout moins chers.

Depuis quelques années, les
syndics 100 % en ligne se dévelop

pent. Ils misent sur le tout numérique
pour automatiser la gestion adminis

trative et comptable des immeubles.
Une solution particulièrement adap

tée « aux petites copropriétés de

moins de 30 lots, saines, c’est-à-dire

sans impayés ni procédures juridiques

en cours, et ne nécessitant pas de tra

vaux importants», prévient lérémy

Giacomini, président de Syndic One.
Syndic One facture sa prestation

9,90 € par lot et par mois, contre 20 €,

en moyenne, pour un syndic tradi

tionnel. Pour ce prix, il faut donc
s’attendre à des services limités et à

un syndic invisible. «Noscoproprié

taires savent que nous ne sommes

pas sur les lieux. Cela vaut également

pour les assemblées générales. Nous

préparons les convocations, rédigeons
l’ordre du jour avec nos partenaires

dans la copropriété, qu'il s’agisse du
conseil syndical ou d’un copropriétaire

désigné, et nous envoyons les

convocations, mais nous n’animons

pas la réunion », précise-t-il.
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LE DOSSIER

L'IMMOBILIER:

UNE VIGILANCE QUI VAUT POUR TOUS,
MAIS NÉCESSITE UNE PRISE DE

CONSCIENCE INDIVIDUELLE

Géraud Delvolvé est le délégué général de l’Union des Syndicats de l’immobilier (UNIS), l’un des principaux

syndicats du secteur. Il nous dresse un état des lieux des enjeux auxquels font face ses adhérents en matière

de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de mise en conformité

avec les exigences de la loi Sapin 2 et du RGPD.

Pouvez-vous nous présenter votre syndicat ?

Notre syndicat est composé d’une population d’entreprises

diversifiée allant de la très petite entreprise (TPE) au grand

groupe immobilier. L’UNIS rassemble environ 2 500 entre

prises, soit 20 000 salariés dont 15 000 agents commerciaux,

l’immobilier au sens large représentant un marché d’environ

4 milliards d’euros.

Comment accompagnez-vous vos adhérents pour les aider à

se mettre en conformité avec les exigences de la loi Sapin 2,

du RGPD ou de lutte contre le blanchiment de capitaux et

le financement du terrorisme ?

Dans notre panel d’adhérents, seules une quinzaine de très

grosses sociétés sont concernées par les obligations préven

tives de lutte contre la corruption et le trafic d’influence défi

nies par la loi Sapin 2 puisqu'il faut être une entreprise d’au

moins 500 salariés (ou appartenant à un groupe de sociétés

d’au moins 500 salariés) dont le chiffre d’affaires (ou chiffre

d’affaires consolidé) est supérieur à 100 millions d’euros. En

règle générale, ces organisations sont dotées de systèmes de

conformité. Cela étant dit, en dehors du périmètre spécifique

d’application de Sapin 2 qui ne concerne qu’un nombre limité

de nos membres, tous sont assujettis à un devoir de vigilance

et sont tenus de respecter les différentes réglementations en

matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le finan

cement du terrorisme. À cet égard, le nombre de déclarations

de soupçons adressées par les professionnels de l’immobilier

aux services de Tracfin reste certes insuffisant mais néanmoins

en progression régulière chaque année (cf. interview de

Maryvonne Le Brignonen, p. 24).

Quelle aide concrète leur fournissez-vous ?

Nous rencontrons régulièrement les services de la DGCCRF,

de Tracfin et de la Commission nationale des sanctions (CNS).

Nous sommes conscients que l’immobilier est un secteur à risques

en termes de LCB/FT. Nous sommes dans une dynamique de

co-construction avec ces organismes et avec nos membres. Mais,

il est vrai qu’à l’approche de l’évaluation du dispositif français

de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du

terrorisme par le Groupe d’Action Financière (GAFI), on sent

une certaine fébrilité de la part des pouvoirs publics. Nous

avons ainsi élaboré des matériels pédagogiques rappelant les

obligations LCB/FT auxquelles les professionnels du secteur sont

assujettis, la procédure de déclaration de soupçons à Tracfin,

de formation du personnel, de conservation des documents

et de contrôles à déployer en interne. Au niveau du syndicat,

nous proposons un programme de formation en présentiel et à

distance via notre plateforme d'e-learning dont nous étoffons

les modules chaque année. De toute façon, pour renouveler

leur carte professionnelle, les agents immobiliers sont tenus de

suivre 42 heures de formation sur trois ans dont deux heures

de déontologie. Se former est donc un must.

Quels problèmes récurrents de compréhension et de mise

en œuvre de ces obligations observez-vous chez vos

adhérents ?

Comme souvent, il faut d’abord avoir conscience de l’existence

d’une obligation pour chercher à s’y conformer. Ensuite, une

fois cette prise de conscience acquise, il faut que les process

adéquats soient diffusés dans l’entreprise. Puis, il est néces

saire de vérifier ensuite que les personnes chargées de les

appliquer le font correctement. Au niveau du syndicat, je pense

que nous « faisons le job ». Nous facilitons cette appropriation

par la diffusion et le rappel d’informations ciblées, l’offre de

formation et la communication interne. Le nœud du problème

reste souvent l’existence de ressources en interne pour mener

à bien ces missions. Prenons le cas du RGPD. Certains concepts

ne sont pas toujours bien appréhendés sur le terrain comme

la nécessité d’avoir un délégué à la protection des données.

Les petites agences s’interrogent : dois-je en nommer un en

131



COMPLIANCES
Date : Mars 2020Pays : FR

Périodicité : Trimestriel

Page 2/2

 

UNIS-MDI 3862358500505Tous droits réservés à l'éditeur

"Au niveau du syndicat,
je pense que « nous faisons

le job »."

interne ou puis-je avoir recours à un consultant externe et si

oui, à quelles conditions, dans quel cadre ? Un questionnement

en entraîne un autre.

Quel commentaire vous inspire la polémique autour du

fichier des « mauvais payeurs » ajourné par la FNAIM face

à la levée de boucliers des associations de locataires et de

consommateurs ?

Près de 15 % des 6 millions de locataires en France ont des

retards de paiement, ce qui peut impacter les trésoreries

des entreprises du secteur. Les professionnels de l’immobilier

ne veulent pas ficher les locataires mais seulement ceux qui

sont passés professionnels dans l’art du défaut de paiement,

en se jouant des textes applicables en la matière, nuance.

Par ailleurs, nous sommes conscients que le déploiement

du RGPD est loin d’être optimal chez tous les acteurs de

l’immobilier. L'amende infligée à un acteur de premier plan

du secteur en 2019 (cf. interview d’Ariane Mole, p. 28) a

secoué la profession. C’est donc avec la volonté de faire

mieux que nous avons répondu présents fin 2019 quand la

CNIL a souhaité mettre en place un groupe de travail sur

le traitement des données dans les activités de location, de

gestion de copropriété et de transactions immobilières. Nous

y participons aux côtés de la FNAIM et d’autres acteurs

représentatifs. Notre ambition est à terme d'établir des

recommandations sur la mise en oeuvre pratique du RGPD

à destination de nos adhérents. //

BIO EXPRESS

Juriste de formation, Géraud

Delvolvé a exercé au sein de

différentes structures (collec

tivité, cabinet d'avocat, syn

dicat professionnel). Il est le

délégué général de l'Union

des Syndicats de l'immobilier

(UNIS) depuis sa création il y

a dix ans. Il y est notamment

en charge des relations ins

titutionnelles, médias et po

litiques.
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Nicolas Bouscasse (Fnaim) : « Sur le logement, il faut décloisonner
les mentalités »

visuel indisponible

Nicolas Bouscasse est devenu fin décembre le nouveau patron de la Fnaim du Rhône à la suite d’Alexandre
Schmidt. À quelques jours des élections municipales et métropolitaines, il se positionne sur les dossiers de
l’immobilier lyonnais. Interview SMS.

Le logement est devenu un des sujets chauds de la campagne. Votre prédécesseur s’était d’ailleurs
mêlé au débat sur l’encadrement des loyers… Et vous ?
Je ne suis pas non plus favorable à l’encadrement des loyers. C’est une idée décorrélée de la réalité du terrain
comme le permis de louer. Mais la réalité risque de rattraper les grands rêveurs.

La pénurie de logements est réelle : on fait quoi alors ?
C’est factuel, on ne construit pas assez. Il faut décloisonner les mentalités. Les bailleurs comme Grand Lyon
Habitat n’arriveront jamais à pourvoir à toutes les demandes. Il faut faire force commune. Un bailleur privé
peut devenir aussi un bailleur social dans de bonnes conditions, celles qui lui permettent d’amortir son bien.
Le problème des logements n’a pas de solution dans l’opposition entre bailleur social et le privé. Il faut un
statut du bailleur privé social. ll y a plein de solutions techniques dont il faut parler !

Comme ?
Sur l’amortissement du foncier, l’engagement de pouvoir céder son bien sans être surtaxé au bout d’une
certaine période. Il faut pouvoir diviser les appartements plus facilement sans être obligé de créer une place
de stationnement à chaque fois : les appartements les plus petits sont beaucoup occupés par les étudiants, et
ils n’ont pas énormément de voitures.

Habiter Lyon intra muros est devenu inabordable pour beaucoup : la vérité est-elle ailleurs ?
Il faut dépolariser Lyon et le Rhône, sinon on va refaire l’Île-de-France que 12 000 personnes quittent par
an. Penser un bassin de vie de Villefranche-sur-Saône à Bourgoin-Jallieu, Vienne, une aire urbaine de 60
km autour de Lyon. C’est aussi pour ça que je ne suis pas favorable au RER à la lyonnaise. Je m’en méfie
car le transport, c’est long, fatiguant, pas toujours très écolo. Il faut densifier Lyon aussi, en vertical, en
abattant notamment de vieux immeubles. D’où la nécessité d’une transparence sur le patrimoine lyonnais, un
recensement des logements vacants que nous souhaitons. Il reste énormément de coins, de dents creuses.

Allez-vous prendre position dans la campagne ?
La Fnaim et l’Unis (Union des syndicats de l’immobilier) partagent leurs positions sur beaucoup de points :
que la fiscalité immobilière est trop prononcée, comme l’impôt sur la plus-value, confiscatoire. Sur le statut
du bailleur privé, du bailleur social, on est à l’unisson, ça fait plaisir. Le monde immobilier lyonnais en général
va bientôt prouver qu’il arrive à s’entendre pour donner de concert une même position, nous devrions nous
faire entendre entre les deux tours.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339270825
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LIFESTYLE

Un grand merci à...

Alain Bouillé, Délégué Général du Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN)

Alain Bouillé a participé à l’élaboration de la politique de sécurité en tant qu’ex- Directeur Cybersécurité du

Groupe de Caissedes Dépôts (CDC) jusqu’en décembre 2019 et a assuré le pilotage de de sa mise en oeuvre

au sein des entités du Groupe. Jusqu’en 2001, il était Responsable de la sécurité des systèmes d’information

(RSSI) du Groupe La Poste où il exerçait des fonctions similaires. Il a auparavant été en charge du programme

sécurité du système d’information chez JPMorgan pour les régions Europe et Afrique. Alain Bouillé est désormais

Délégué Général du Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN) qu’il a fondé

en 2012 et en a assuré la présidence jusqu’en juin 2019.

Géraud Delvolvé, Délégué général de l’Union des Syndicats de l’immobilier

Juriste de formation, Géraud Delvolvé a exercé au sein de différentes structures (collectivité, cabinet

d’avocat, syndicat professionnel). Il est le délégué général de l’Union des Syndicats de l’immobilier

(UNIS) depuis sa création il y a dix ans. Il y est notamment en charge des relations institutionnelles,

médias et politiques.

Maryvonne Le Brignonen, Directeur de Tracfin

Après avoir commencé sa carrière dans l'audit au sein du cabinet Salustro Reydel puis, après son

rachat, chez KPMG, elle a intégré l’ENA en 2007. Elle en est sortie inspectrice des finances. En 2014,

elle a rejoint la Direction générale des finances publiques comme cheffe du bureau de la fiscalité des

particuliers, avant de se voir confier en 2015 la réforme du prélèvement à la source. Maryvonne Le

Brignonen a été nommée le 10 juillet 201 9 à la tête de Tracfin par Gérald Darmanin, Ministre de

l’action et des comptes publics.

Pierrick Le Goff, Avocat Associé chez De Gaulle Fleurance & Associés

Au sein du cabinet De Gaulle Fleurance & Associés, Pierrick Le Goff intervient principalement en arbi

trage international, en grands projets d’infrastructures, et en compliance. Avant de rejoindre le cabinet

en 2019, Pierrick Le Goff était Directeur Juridique Groupe d’Alstom (2015-2019), société au sein de

laquelle il a aussi occupé les fonctions de Directeur Juridique du secteur transport. Pierrick Le Goff a

le statut de professeur affilié à l’Ecole de droit de Sciences Po à Paris et membre de l’International

Mediation Institute (IMI) et de l’International Law Association (ILA).

Ariane Mole, Avocate associée et Co-Head de la pratique internationale de Protection des données

personnelles de Bird & Bird

Ariane Mole dispose d’une expertise en matière de RGPD et de lois locales pour apporter des solutions

pratiques dans une optique de conformité globale. Elle assiste ses clients dans leur réponse aux plaintes

et aux demandes d’exercice des droits, ou en cas de contrôle ou de sanction de la CNIL. Elle les assiste

également sur toute la conformité aux règles de protection des données personnelles : dans la gestion et

la notification des violations de sécurité, les contrats, les procédures et la documentation requises par le

RGPD, l’évaluation de la base juridique des traitements, les privacy policies, les BCRs etc.

Philippe Poels, Co-fondateur d’iSope

Philippe Poels est co-fondateur d’iSope, société spécialisée dans la création et le développement de

programmes de compliance. Après plusieurs expériences de juristes au sein de grands groupes, tels que

Colgate-Palmolive, il a occupé les fonctions de PDG de Sony France et Vice-Président Sony Europe. Il

est aujourd'hui Président du syndicat professionnel des industries d’électronique et a décidé de créer

iSope avec d'autres manager afin d’apporter leur expérience du management dans l’élaboration d'un

programme de management adapté pour les entreprises.
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Michel Sapin, Senior advisor, Franklin

Michel Sapin a débuté sa carrière au Tribunal administratif de Paris, avant de devenir député (Indre,

Hauts-de-Seine). Il devient ensuite Ministre Délégué à la Justice, puis Ministre de l'Économie et des

Finances sous le gouvernement Bérégovoy. Il a également été Ministre de la Fonction publique et de la

Réforme de l’État durant le gouvernement Jospin, puis Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation

Professionnelle et du Dialogue social, Ministre des Finances et des Comptes publics, puis de Ministre

de l’Économie et des Finances durant le quinquennat de François Hollande. Il a par ailleurs été maire

d’Argenton-sur-Creuse, ainsi que président du Conseil régional du Centre. En octobre 2019, il rejoint

la profession d’avocat et le cabinet Franklin.

Caroline Varlet, Directrice Juridique et Compliance de JLL France

Titulaire d’un DEA de droit des affaires et de droit Économique à La Sorbonne, Caroline Varlet est

Directrice Juridique et Compliance de JLL France, filiale du Groupe américain de conseil en immobilier

d’entreprise JLL, depuis 7 ans. Elle a auparavant exercé pendant 15 ans en tant qu'Avocate à la Cour

et Solicitor en Angleterre et Pays de Galles, notamment au sein du département droit immobilier de

Hogan Lovells.
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ACTEURS & INITIATIVES AilT16

Aime conseil, une
agence dédiée
à l’immobilier et ses
services
L'agence Aime conseil qui a été créée en 2019 par

Amélie et Thomas Tempier est installée à la Croix

d'Aime. La société est spécialisée dans l'activité de

syndic de copropriété, sur le secteur d'Aime, en

vallée de Tarentaise et de Pralognan à Val d'Isère.
 quipe d'Aime conseil est r
TemperetäSmlUe Rigolé ““° 1 erneue

L a particularité de

l'agence Aime conseil

est de n'appartenir à

aucun groupe ou réseau spécia

lisé dans l'immobilier. L'entre
prise compte 3 salariés qui sont

associés.

À sa création, ils ont sou
haité mettre en œuvre leur vi

sion commune d'un métier

parfois injustement considéré.
Leur objectif est d'instaurer une

relation de proximité et de

confiance avec les clients qui

leur confient la gestion de leur

copropriété. Chacun des 3
agents possède une solide ex

périence dans les différents

métiers de l'immobilier.
Amélie est titulaire d'un

BAC +5 en management des

équipements touristiques. Elle
a fait ses premières armes dans

le groupe Pierre & Vacances, au
sein de différents services : ré

ception et animation, aussi bien

à la mer qu'à la montagne. Sou

haitant enrichir son parcours,
elle a été responsable des cir

cuits de visites de la fromagerie
ce Graindorge » de Livarot qui

est située au cœur du Pays

d'Auge (Normandie). Puis elle a
voulu retrouver les montagnes

et travailler dans l'immobilier,

en tant qu'agent de réception,

avant d'accéder au poste de

responsable de l'agence Va-

noise Immo de Peisey-Valandry.
Aujourd'hui Amélie est très

motivée par la gestion de

l'agence Aime conseil.

Quant à Émilie, elle a oc
cupé plusieurs postes dans le

domaine de l'immobilier : hô

tesse d'accueil en station, agent

de réservation, puis assistante

syndic, et enfin aujourd'hui
gestionnaire de copropriété.
Son expérience et sa parfaite

connaissance de ces postes lui

permettent d'avoir une vision

globale de son métier.

Être au plus près des
clients

Enfin, Thomas a débuté sa
carrière au sein de plusieurs ré

sidences de tourisme, d'abord

comme réceptionniste, pour
évoluer jusqu'au poste de di

recteur de résidence pour le

groupe Pierre & Vacances et la

société CGH qui gère des rési

dences hôtelières. Il a ensuite
souhaité évoluer vers le métier

de syndic de copropriétés.
S'ils ont choisis de s'implan

ter dans la commune d'Aime-

La-Plagne, c'est avant tout pour
être au plus près de leurs

clients. Émilie Rigonnet
qui a rejoint l'équipe d'Aime

conseil fait remarquer : « Il
nous arrive fréquemment

d'être sollicités par des per

sonnes qui ont besoin de se

sentir en confiance, avant
même de nous confier la ges

tion de leur copropriété. Nous
gérons beaucoup de résidences

secondaires. Les coproprié

taires ne sont pas sur place, ils
ont donc besoin de cette rela

tion de confiance. »
Amélie et Thomas Tempier

partagent le point de vue de

leur collègue en ajoutant :

cc Nous avons fait le choix d'une

stratégie de proximité. Mais II
nous a semblé important de dé

terminer un nombre limité de

copropriétés à gérer, afin de ne
faire aucune concession sur la

qualité du service assuré. Le
but de notre société est de res

ter une entreprise à taille hu

maine ».
Aime conseil intervient

dans le cadre de la gestion des

copropriétés, plus communé
ment appelée mission de syn

dic professionnel. Mais la

société propose éga

lement un service d'assistance

aux syndics bénévoles. Ce type
de prestation laisse une grande

flexibilité aux propriétaires qui

souhaitent par exemple gérer

eux-mêmes les travaux sur

leurs biens, mais qui ont besoin
de l'expertise juridique d'une
agence pour respecter les pré

conisations de la loi. Ce type de
contrat est parfaitement adapté

aux petites copropriétés qui

sont nombreuses dans les villes

et villages de notre vallée.

Enfin, si vous êtes proprié

taires d'un bien, que vous sou
haitez entreprendre des

travaux dans votre apparte

ment, mais que vous ne résidez
pas dans la région. Aime
conseil met à votre disposition

des entreprises locales et son

expertise dans le suivi des tra

vaux. Mise en contact de pres

tataires, remise de clefs, visite

hebdomadaire, fin de chantier
avec compte rendu photogra

phique...

• Lionel DIDOT

Aime conseil, 213 Avenue de Tarentaise, 73210 Aime-La-Plagne.

Tél : 04 80 98 97 90 .Site web : http://www.aimeconseil.immo
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En copropriété,
les décisions sont collectives

Tout copropriétaire est membre du syndicat des copropriétaires. Il
est tenu d'observer les prescriptions du règlement de copropriété

établi spécialement pour son immeuble. Un exemplaire de ce règle

ment est remis à l'acheteur lors de la signature chez le notaire. Il

doit en prendre connaissance en détail. La lecture de ce document

permet d'éviter bien des difficultés inutiles.

Le copropriétaire constate qu'il a, en fait, deux « personnalités » : la

sienne propre, mais aussi celle qu'il exprimera au travers de la co

propriété à laquelle il appartient. Le syndicat des copropriétaires

étant doté de la personnalité morale, son fonctionnement repose

sur des décisions collectives, issues d'un vote. Aucun acte indivi

duellement décidé ne peut intervenir dans la copropriété. C'est en
commun que sont prises toutes les décisions concernant la

copropriété.

(Extrait du livret de l'Union des syndicats de l'immobilier). 
_
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ça bouge L'interview SMS

Nicolas Bouscasse est devenu fin décembre le nouveau

patron de la Fnaim du Rhône à la suite d'Alexandre Schmidt.

À quelques jours des élections municipales et métropolitaines,

il se positionne sur les dossiers de l'immobilier lyonnais.
PROPOS RECUEILLIS PAR DAVID GOSSART

« Sur le logement, il faut
décloisonner les mentalités »

V

Le logement est devenu un des

sujets chauds de la campagne.
Votre prédécesseur s'était d'ailleurs

mêlé au débat sur l'encadrement des

loyers... Et vous?

Je ne suis pas non plus favorable

à l'encadrement des loyers. C'est une idée
décorrélée de la réalité du terrain comme

le permis de louer. Mais la réalité risque

de rattraper les grands rêveurs.

La pénurie de logements est réelle:

on fait quoi alors?

C'est factuel, on ne construit pas assez.

Il faut décloisonner les mentalités. Les
bailleurs comme Grand Lyon Habitat

n'arriveront jamais à pourvoir à toutes les

demandes. Il faut faire force commune. Un
bailleur privé peut devenir aussi un bailleur

social dans de bonnes conditions, celles

qui lui permettent d'amortir son bien. Le
problème des logements n'a pas de solution

dans l'opposition entre bailleur social et le

privé. Il faut un statut du bailleur privé social.
Il y a plein de solutions techniques dont

il faut parler!

Comme?

Sur l'amortissement du foncier, l'engagement
de pouvoir céder son bien sans être surtaxé

au bout d'une certaine période.
Il faut pouvoir diviser les appartements

plus facilement sans être obligé de créer

une place de stationnement à chaque fois:

les appartements les plus petits sont

beaucoup occupés par les étudiants,

et ils n'ont pas énormément de voitures.

Habiter Lyon intra muros est devenu

inabordable pour beaucoup: la vérité

est-elle ailleurs?

Il faut dépolariser Lyon et le Rhône,
sinon on va refaire l'île-de-France que

12000 personnes quittent par an.
Penser un bassin de vie de Villefranche-sur-

Saône à Bourgoin-Jallieu, Vienne, une aire

urbaine de 60 km autour de Lyon. C'est aussi
pour ça que je ne suis pas favorable au RER

à la lyonnaise. Je m’en méfie car le transport,

c'est long, fatiguant, pas toujours très écolo.

Il faut densifier Lyon aussi, en vertical, en

abattant notamment de vieux immeubles.
D'où la nécessité d'une transparence sur

le patrimoine lyonnais, un recensement

des logements vacants que nous souhaitons.

Il reste énormément de coins,

de dents creuses.

Allez-vous prendre position
dans la campagne?

La Fnaim et l'Unis (Union des syndicats

de l'immobilier) partagent leurs positions

sur beaucoup de points: que la fiscalité

immobilière est trop prononcée, comme

l'impôt sur la plus-value, confiscatoire. Sur

le statut du bailleur privé, du bailleur social,

on est à l'unisson, ça fait plaisir. Le monde
immobilier lyonnais en général va bientôt

prouver qu'il arrive à s'entendre pour donner

de concert une même position, nous devrions

nous faire entendre entre les deux tours.
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Covid-19: l’inquiétude des professionnels de l’immobilier et de la
construction

(SDH/LPI)

Depuis ce lundi, les agences immobilières sont, comme tous les ERP, fermées, du fait du coronavirus.
Les professionnels de la construction se préparent quant à eux au confinement, et à l’arrêt des
chantiers.

« C’est une situation de guerre. On ne fait plus rien, tout est arrêté... ». Patrick Lozano, le président de l’UNIS,
et dirigeant de la régie Gindre et Lozano, s’apprêtait, après avoir eu des contacts au niveau national, au
confinement, avant l’intervention télévisée d’Emmanuel Macron.

Déjà ce lundi matin, toutes les agences immobilières et régies ont, comme tous les établissements recevant
du public, fermé leurs portes, respectant ainsi l’intervention du Premier ministre, Edouard Philippe, diffusée
samedi soir. La réception du public étant interdite, on ne constate désormais plus aucune visite, ni de conseils
en agence.

Impact économique différent sur la transaction et la location
Et ces mesures vont aussi impacter économiquement les agences. Nicolas Bouscasse, président de la
Chambre de la FNAIM du Rhône, s’est entretenu avec l’ensemble du bureau de la fédération. Il décrit un arrêt
qui n’aura pas les mêmes conséquences suivant les professionnels.

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339335606
140

http://www.lyonpoleimmo.com
http://www.lyonpoleimmo.com/2020/03/16/58777/covid-19-linquietude-des-professionnels-de-limmobilier-et-de-la-construction/


Date : 17/03/2020
Heure : 03:13:54
Journaliste : Sylvain D'Huissel

www.lyonpoleimmo.com
Pays : France
Dynamisme : 9

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur UNIS-MDI 339335606
141

http://www.lyonpoleimmo.com
http://www.lyonpoleimmo.com/2020/03/16/58777/covid-19-linquietude-des-professionnels-de-limmobilier-et-de-la-construction/


Date : 20 mars 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 2456

Page de l'article : p.6-7
Journaliste : Julie CATEAU

Page 1/2

 

UNIS-MDI 6006658500507Tous droits réservés à l'éditeur

FACE AUX DÉFIS SOCIAUX. ÉCONOMIQUES ET CLIMATIQUES.
LA CONSTRUCTION ET LA RÉHABILITATION DE LA VILLE DEMANDENT

AUX PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER DE COOPÉRER POUR PRODUIRE

UN IMMOBILIER INNOVANT 
AU SERVICE DES USAGERS.

par Julie CATEAU

L a proptech, c’est ce mouvement de start-up de

l’immobilier, décidées à répondre aux défis cli
matiques en mettant L’accent sur L’innovation (Lire

l’encadré). Le 3 mars, Lors d’une émission spéciale

Radio-lmmo en partenariat avec la French Prop

tech et Nantes Métropole, Les professionnels du
secteur se sont réunis pour affirmer Leur volonté

de faire de Nantes, La capitaLe européenne de la proptech.

Les directeurs de Nantes Métropole Aménagement (NMA),

La Samoa et Loire Océan Développement, Nantes Métropole,

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), Le Cina,

Novabuild, La FNAIM et L’Unis, étaient présents autour des

start-up pour témoigner de Leur envie d’intégrer Les inno

vations en marche. Pierre Leroy, président du mouvement

French Proptech et co-fondateur de La start-up EP, qui fournit

de La data sur Le secteur immobiLier, revient sur La démarche :

« Nous sommes très fiers d’avoir réuni sur ce temps fort L’en-

sembLe des acteurs immobiLiers autour des start-up de La

French Proptech. C’est par L’innovation et La coopération terri

toriale que nous répondrons aux défis sociaux, économiques
et cLimatiques qu’impliquent La construction et La rénovation

de La viLLe. Nos start-up peuvent aider Les professionnels du
secteur à faire Les choses mieux et plus vite tout en appor

tant pLus de satisfaction à ceux qui vivent La viLLe. A nous de

Les convaincre, c’est urgent pour juguler un immobiLier infla

tionniste qui se fait au détriment d’un confort de vie. Nantes

fait confiance à ceux qui innovent, faisons de ces approches

Locales un exempLe inspirant et utile pour tous. »
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UNE COLLABORATION INÉDITE

Thierry David, responsable du service de L’Action écono
mique de Nantes Métropole indique que La vilLe est sur La

même Ligne : « Afin de préserver et améliorer sans cesse La

qualité de vie des Nantais, Le recours aux solutions dévelop

pées par Les Proptech est essentiel Leur approche, qui repla

ce L’usager au coeur du modèle économique, correspond à La

vision que nous avons à Nantes, à savoir repLacer L’habitant

au coeur du projet urbain, en travaiLLant avec Les aménageurs

afin de construire une ville avec ceux qui La vivent. »

La convergence des objectifs poursuivis par Nantes Métro

pole et La French Proptech, Le dynamisme du marché immo
bilier de Nantes ainsi que La richesse de son écosystème nu

mérique conduit Les aménageurs Samoa, Lod-Loma et NMA

à signer un partenariat avec Le mouvement French Proptech.

Jean-Luc Charles, directeur général de La Samoa se félicite :
« Tous Les acteurs Locaux de La chaîne de vaLeur de L’immo

bilier ont en commun L’envie de bien faire, et ce n’est pas par
hasard si Le mouvement French Proptech est né à Nantes et

MontpeLLier. La création du mouvement nous a secoués et

nous a interrogés sur nos pratiques, nos habitudes et nos

process [...] Notre devoir en tant qu’aménageur est de faire

en sorte d’ouvrir Les portes et Les fenêtres pour que ces start-

up aient accès à des marchés, au travers de nos cahiers des

charges notamment. »

Le partenariat avec Les aménageurs nantais porte sur trois

axes. Tout d’abord, attirer Les talents et identifier Les inno

vations pour Le projet urbain de Nantes et de sa métropole.

Ensuite, structurer et accéLérer Les échanges entre La filière

traditionnelle de L’immobilier et Les start-up de La proptech.

Enfin, faciliter Le déploiement des innovations au service du

projet urbain de La métropole.

NANTES, UN BEAU TERRAIN DE JEU
Régulièrement citée au palmarès des viLLes Les pLus attrac

tives et capitale européenne de L’innovation 2019, Nantes

poursuit sa métamorphose. 13 500 nouveaux habitants ar

rivent chaque année sur La métropole. A ce rythme, 70 000
sont attendus d’ici à 2030 et 60 000 empLois sont à créer

dans Les dix prochaines années. La viLLe dispose d’un po

tentiel de 300 hectares à développer pour inventer une

nouveLLe centralité métropolitaine. Un million de mètres
carrés de surface pLancher sont à produire d’ici à 2030

dans La seule centraLité nantaise pour créer Les Logements,
équipements et bureaux et Locaux d’activité nécessaires à

l’accueil de 15 000 nouveaux habitants et 19 000 nouveaux

salariés. Un terrain de jeu exceptionnel pour Les start-up

de La proptech.

DES EXEMPLES DE PROJETS
INNOVANTS

Parmi Les start-up de La Proptech, Habx utilise
L’intelligence artificielle pour développer des Logements

neufs adaptés aux besoins des habitants. Axette Baittet,

responsable du développement d’Habx, témoigne
de L’intérêt de sa solution pour Les promoteurs et

Les usagers finaux : « Habx a accompagné ADI

Promotion à Nantes, sur une opération sur L’ILe de

Nantes, où it y avait cinq typologies d’appartements

différentes dans L’immeubte ; on en a créé 100.

Chez Habx, on est convaincu qu’en demandant

aux usagers de concevoir Leur Logement, on va retrouver

des Logements qui sont plus grands, moins cloisonnés
et donc moins coûteux à construire pour Le constructeur

et Le promoteur. Cela va permettre de faire

des économies sur L’opération immobilière. »

Au cœur des préoccupations des Nantais et des

Français, Le budget habitat et Les économies d’énergies

intéressent aussi Les start-up de La proptech.

Par exempte, Ralph Feghali et ses associés ont créé

Beem Energy, des panneaux photovoltaïques de 5 kg,

design, à installer soi-même sur son Logement

(toit, balcon, jardin, sots, murs) et reliés à une
application pour suivre en temps réel sa production

d’énergie. La solution est en cours de test par La Samoa

sur Lite de Nantes.
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Immobilier : la FNAIM satisfaite de l’appel au maintien d’activité
réunion rassemblant l'ensemble des organisations professionnelles de l'immobilier, dont la FNAIM, l’UNIS,
Plurience, le SNPI, la FPI et l’AFIL, ainsi que le CSN, en présence de la Chancellerie.

« Lors de cet échange constructif, le ministre a répété que le pays ne pouvait se retrouver à l’arrêt total,
malgré la situation de crise sanitaire. Il a ainsi incité chaque acteur de la chaîne à tout mettre en œuvre pour
maintenir l’activité économique, sans mise en danger, mais en responsabilité. Tous les acteurs autour de la
table ont pris l’engagement de poursuivre leurs activités, en respectant les consignes de sécurité sanitaire et
les gestes barrières », a indique la FNAIM.

Une engagement de tous les acteurs
« S’agissant spécifiquement des actes, le président du CSN, Jean-François Humbert a rassuré les
professionnels de l’immobilier sur la capacité des études à utiliser les nouvelles technologies dans un cadre
règlementaire approprié. L’État devra également maintenir les services nécessaires à l’établissement de ces
actes », ajoute-t-elle.

La fédération de l’immobilier a ainsi informé ses 59 chambres syndicales de l’engagement pris par tous les
acteurs présents à cette réunion. Elle s'engage de facto « à tout mettre en œuvre afin de maintenir l'activité
économique du marché immobilier ».
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L'Unis Ile-de-France et Grand Paris organise la 1ère conférence
virtuelle du « Cercle des managers de l'immobilier »

Pour la première fois, la conférence du cercle des managers est interactive ! Intitulée : « Crise du Covid-19 :
impacts et solutions » Elle aura lieu le mardi 31 mars à 16h00.

La situation que nous vivons est dramatique pour notre nation et pour notre économie. Comment l'aurions-
nous prévue ? Nous pouvions nous attendre à une crise boursière, à une crise immobilière, mais à une crise
sanitaire ?

Quel impact sur les professions immobilières ?
Nos habitudes vont changer, nos valeurs mêmes peut-être, nos professions vont évoluer, mais vers quoi ?
Les acteurs du marché, managers d'aujourd'hui et demain, devons connaître et identifier les impacts de cette
crise sur leurs professions.

C'est pour cela que l'UNIS Ile-de-France et Grand Paris ont voulu créer le « Cercle des Managers de
l'Immobilier » et y organiser, situation oblige, la 1 ère conférence virtuelle. Elle permettra d'analyser l'état du
secteur et d'apporter les réponses aux questions qu'ils se posent.
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Des intervenants de renom
Mickaël Nogal : Député, coordinateur et porte-parole de la majorité parlementaire en charge du suivi des
conséquences de la crise sur l'économie et les entreprises
Jean-François Humbert : Président du Conseil supérieur du Notariat
Pascaline Dechelette-Tolot : Avocate associée chez LPA-CGR
Olivier Safar : Président Commission Copropriété de l'UNIS
Gilles Fremont : Président de L'ANGC.
Cette conférence est organisée à l'initiative d'Emily Jousset, Présidente du pôle IDF et Grand Paris de l'UNIS,
et Benjamin Darmouni, organisateur, Président délégué du pôle IDF et Grand Paris de l'UNIS. Elle sera animée
par Henry Buzy-Cazaux, Président de l'IMSI.

Pour participer, c'est simple, il suffit de cliquer sur  ce lien  et de s'enregistrer.
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Unis IDF soutient les professions de l'immobilier impactées par la
crise du Covid-19

En cette période de crise sanitaire et économique, aucun secteur n'est épargné. Emily Jousset, présidente
de l'Unis Île-de-France décrypte les conséquences du Covid-19 pour les professionnels de l'immobilier et
s'exprime sur les dernières mesures gouvernementales prises pour ces professions.

Affiches Parisiennes : Vous êtes la présidente de l'Unis Ile-de-France et Grand Paris, le syndicat des
professionnels de l'immobilier. Comment s'est passé le forum que vous aviez organisé dernièrement, avant
le confinement ?
Emily Jousset :  Effectivement, nous avons organisé le 12 mars dernier un forum dédié aux adhérents et
collaborateurs, alternant des moments de formation, d'échanges avec nos partenaires et d'informations sur les
sujets politiques. Lors de cette journée, on a eu deux temps de formation sur la lutte contre les discriminations
et les ordonnances en copropriété et nous avons accueilli le député Aurélien Taché, qui a présenté son rapport
sur sa proposition de densification comme solution au déficit du nombre de logements ainsi qu'un représentant
de l'équipe de campagne de Rachida Dati pour sa politique du logement.

Sur l'actualité, le confinement entraîne pour nos adhérents de grands changements. Vingt-quatre
ordonnances ont été présentées en Conseil des ministres, neuf concernant nos métiers, dont, en copropriété,
la prorogation des contrats de syndic. Le texte n'est pas très bien rédigé, on ne sait pas encore la date de
fin de l'état d'urgence sanitaire pour la convocation des assemblées générales, donc on sait uniquement
que l'on pourra le faire après le confinement. Nous évoquerons aussi les nombreux sujets traités dans ces
ordonnances lors de notre prochain rendez-vous de l'Unis IDF, mardi 31 mars à 16 h, première conférence des
managers de l'immobilier en visioconférence. Il suffit de s'inscrire sur le lien diffusé sur les réseaux sociaux
afin d'assister à la conférence.
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J'organise cette conférence avec mon vice-président, Benjamin Darmouni, ainsi qu'avec un avocat, un notaire
et différents experts en copropriété, pour informer toujours plus nos adhérents, nos partenaires et tous les
professionnels de l'immobilier sur la façon dont ces ordonnances impactent nos métiers : comment va-t-on
pouvoir continuer d'exercer nos métiers pour le mois à venir dans ce cadre de confinement et avec quelles
conséquences ?

Car cette situation a des conséquences directes sur nos collaborateurs : est-ce qu'on les met en chômage
partiel, est-ce qu'on leur impose les six jours de congés payés, comment gère-t-on une équipe à distance
ou encore quels moyens de dématérialisation met-on en place pour communiquer avec nos collaborateurs
et avec nos clients ?

Nous sommes également confrontés à des impacts financiers avec des chaînes en cascade de réduction
d'activité, de baisse de chiffre d'affaires, de traitement prioritaire des urgences, s'agissant notamment des
professions du BTP qui ne peuvent pas être en télétravail mais qui doivent s'assurer de la sécurité des
collaborateurs lorsqu'ils travaillent. C'est sur tous ces sujets là que nous échangerons avec les professions
avec lesquelles nous exerçons. Des sujets sur lesquels l'Unis informe régulièrement ses adhérents et qu'il faut
communiquer au plus grand nombre, puisque tous les professionnels de l'immobilier ne sont pas forcément
adhérents.

A.- P. : Avec la crise, les bailleurs sont inquiets de ne pas percevoir leurs revenus locatifs. Ces revenus sont-
ils majoritairement suspendus ?
E. J :  Pour l'instant, ils sont suspendus, c'est un report, mais ils ne sont pas annulés. Quand vous êtes
propriétaire bailleur ou institutionnel, que vous avez, par exemple, une boutique louée à un restaurant ou
un immeuble entier loué à plusieurs petites entreprises, et que le locataire ne vous paie pas, il devient
difficile de payer les charges pour entretenir l'immeuble. Le Gouvernement a effectivement dit que les factures
d'électricité et de gaz pouvaient être reportées, mais il y a d'autres frais dans un immeuble, comme ceux de
nettoyage ou d'entretien de chaufferie. Des frais qui influent sur les honoraires des administrateurs de biens.

On a des structures de gestion qui sont solides et qui peuvent tenir un mois, peut être deux. Pour l'instant,
on est optimiste si la situation s'améliore vite. C'est le deuxième mois qui fait craindre le pire, surtout chez les
agents immobiliers qui sont, avec les notaires, en train de finir les ventes dont les promesses de vente ont
été signées avant le confinement. Ils pourront peut-être signer les promesses sous conditions suspensives,
notamment s'il manque des documents. La question est de savoir si les dossiers bloqués seront repris après
le confinement ou si l'investissement immobilier sera mis au second plan. Il peut y avoir un effet beaucoup
plus lent à la reprise et beaucoup plus dangereux pour l'économie de certaines professions. Ces impacts
financiers ne pourront être mesurés que plusieurs mois après la fin du confinement et la reprise.

Cette crise sanitaire s'accompagne donc d'une baisse d'activité inhérente à ce télétravail, à ce confinement
que l'on ne peut pas encore bien mesurer et dont on ne peut pas encore connaître les conséquences finales.
On reste vigilant, de façon à bien préciser aux locataires d'habitation qu'ils doivent payer leur loyer même s'ils
sont en chômage partiel. Pour les entreprises qui ne peuvent pas payer le leur, on aimerait qu'elles puissent
au moins payer les charges. On sait très bien qu'un mois de confinement ne va pas impacter lourdement
l'entretien de l'immeuble mais ça deviendra un réel enjeu si on attaque un deuxième mois.

A.- P. : Le bâtiment va souffrir énormément parce que toute l'activité est à l'arrêt...
E. J. :  Effectivement, pour le secteur du bâtiment c'est le pire et notamment pour les petites équipes, quand
les collaborateurs préfèrent rester chez eux, notamment par peur des risques encourus à travailler dans des
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conditions qui ne sont pas optimales pour se protéger de la contamination. Le bâtiment et la construction de
logements en France vont souffrir. Les notaires disaient la semaine dernière que, dans le neuf, 20 % des
gens se sont rétractés de leur réservation d'appartement neuf. C'est énorme. Si les gens se désengagent de
tout projet immobilier et le redémarrage n'en sera que plus lent et progressif. C'est préoccupant et c'est une
source de stress pour les chefs d'entreprise qui craignent de devoir licencier, voire de fermer.

A. - P. : Qu'attendez-vous du Gouvernement dans cette situation de crise majeure ?
E. J. :  L'Unis a beaucoup discuté avec le Gouvernement pour la rédaction des ordonnances. On avait
demandé que tous les contrats soient reportés au 31 décembre et, en réponse, le Gouvernement a rédigé
une ordonnance qui nécessite un calcul, de six mois après la fin du confinement, pour pouvoir proroger le
contrat de syndic et reconvoquer une assemblée générale. Quelle rédaction compliquée ! On a envie de dire
au Gouvernement « faites simple », car nous n'avons pas le temps d'interpréter l'ordonnance pour savoir si
on a le droit de convoquer une assemblée jusqu'au 24 novembre ou jusqu'au 24 décembre. Et que fait-on
pour les contrats qui arrivent à échéance le 30 juin si on part du 24 mai ? nous n'aurons pas le temps matériel
de convoquer tous les immeubles en si peu de temps. On aimerait que le langage juridique du Gouvernement
soit le langage compréhensible du co-propriétaire et du syndic. Donc d'indiquer clairement une date de fin.

Le Gouvernement réagit plutôt bien dans nos métiers, on a un dialogue régulier avec le ministre de la Ville
et du Logement et avec les députés qui s'occupent de rédiger des rapports pour faire des lois. Le problème,
c'est que notre métier est aussi soumis à la Chancellerie, qui s'occupe de tout ce qui concerne notre régime
juridique en tant que professionnel. Et là, le dialogue est très compliqué, ce qui est regrettable. Je pense que
notre métier n'est pas la priorité de ce ministère. Et puis, on a dans notre métier tout un côté fiscal, puisque
nous aidons aussi nos clients à faire leur déclaration d'impôt, pour lequel on dépend de Bercy. Ce dont on
rêve, c'est d'avoir un seul ministre de l'Immobilier. Ce n'est pas un ministre du Logement qu'il nous faut, mais
un ministre qui ait les pouvoirs fiscaux et juridiques sur notre métier. Là, ça serait efficace. Tous ces sujets
seront mis sur la place publique par l'Unis Île-de-France pour en débattre lors de notre évènement du 31
mars. On attend tous les managers de l'immobilier les plus nombreux possibles puisqu'ils sont près de 2000
inscrits à ce jour.
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Emily Jousset (Unis Grand Paris) : « l’après-coronavirus dans

l'immobilier, l’imaginer pour mieux le dessiner »

Emily Jousset, présidente de l'Unis Grand Paris, s'interroge sur la sortie

de crise et la nécessité, pour les professionnels de l'immobilier et, en

particulier, les gestionnaires de copropriété, d'être au rendez-vous. Sa

tribune à lire ci-après.

L’instant est grave et le pays est tout entier tendu vers la lutte contre le coronavirus. L’immobilier, comme

les autres secteurs, tente de maintenir une activité, pour les ménages et pour les entreprises, à grand

peine. Les chantiers sont en passe de repartir, avec des précautions sanitaires satisfaisantes, mais

embarrassés par des problèmes de livraison de matériaux. Les transactions déjà engagées vont pouvoir

arriver à leur terme, mais, là encore, dans la difficulté, avec des formalités ralenties. Quant aux nouvelles

recherches de logement, elles vont pouvoir être menées à bien avec, néanmoins, beaucoup d’inconnues,

comme l’acceptation par les propriétaires occupants de laisser entrer chez eux des visiteurs et même la

volonté des négociateurs ou encore la capacité des banques à éditer des offres de crédit ou celle des

mairies à produire dans les délais des déclarations d'intention d'aliéner.

Fragilisation économique
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Les gestionnaires du parc immobilier résidentiel semblent n'être pas les plus impactés par la crise : on

peut penser que la vie continue dans nos immeubles, qu'il s'agisse de celle des locataires ou de celle des

copropriétaires. Certes, avec deux problèmes majeurs, la fragilisation économique des ménages et la

situation des fournisseurs, entreprises tous corps d’État notamment. Toutes n’ont pas des effectifs intacts,

avec des employés et ouvriers en chômage partiel ou ayant exercé leur droit de retrait. Quant aux

locataires et aux copropriétaires, une partie d’entre eux voient déjà leur pouvoir d’achat affecté par de

moindres rentrées et auront du mal à faire face à leurs engagements.

Projetons-nous deux mois en avant. Le virus est vaincu et le confinement n’est plus qu’un mauvais

souvenir. Comment l'économie immobilière redémarre-t-elle ? Quelle est la situation des clients? Celle des

professionnels ?

Entretenir l’envie...

Le premier ressort pour une relance sans inertie, c’est sans conteste l’envie. Si elle ne s’est pas éteinte, si

elle a été entretenue tant dans la relation entre les agences et cabinets et leurs mandants que dans les

entreprises immobilières, alors la flamme sera facile à ranimer. On ne retrouvera le rythme d’acquisition

des logements, pour occuper comme pour investir, le rythme de location, que si les ménages ont gardé

confiance dans l’immobilier. En démontrant sa résilience, la chaîne des acteurs de ce secteur aura rassuré

à cet égard les Français. La construction elle-même, garante que l’offre de logements neufs continuera

d'être à la hauteur des besoins, ne se sera pas interrompue. Elle aura ralenti sans que les chantiers ne

soient compromis.

Pour la gestion du parc, il faudra être au rendez-vous de l'histoire : malgré un recouvrement de charges

moins fluide, les syndics - dont le mandat a été prolongé d’office s’il expirait pendant la période de

confinement - auront garanti la continuité des services des fournisseurs, pour l’énergie et pour les travaux

d'entretien courants et exceptionnels, dans les immeubles collectifs. Les gestionnaires locatifs auront dû

accompagner les locataires enregistrant des baisses de revenus instantanés, commerçants, artisans,

professions libérales, indépendants, en consentant des délais de paiement avec l'accord des propriétaires

bailleurs. Dès juin, les administrateurs de biens devront analyser finement la situation réelle de chaque

copropriété et, à l’intérieur de chaque immeuble, des copropriétaires en impayé de charges pour estimer

quelles mesures doivent être prises. Pour le parc locatif, le même travail diagnostique devra être mené : les

locataires en grave difficulté bénéficieront de plans d’apurement. Des déclarations de sinistre pourront être

faites auprès des assureurs lorsqu’un logement locatif est couvert par une garantie contre les impayés.

Selon les contrats, une négociation s’engagera avec le concours proches de la profession d’administrateur

de biens pour que les compagnies indemnisent les propriétaires lésés : en l'état actuel des conventions,

une crise sanitaire fait partie des exclusions de couverture.

... et la flamme

En outre, dans les immeubles en copropriété, les assemblées générales peuvent de nouveau être

convoquées et se réunir. En fonction de la situation de trésorerie des immeubles, les décisions de travaux

importantes sont associées à des échéanciers rééchelonnés. L’entretien et la rénovation des logements

locatifs privés doit aussi reprendre à l'abord de l'été : le chômage partiel aura permis aux entreprises en

bâtiment de maintenir leurs effectifs intacts et prêts à reprendre leurs activités instantanément.

Pour autant, le management des équipes dans les métiers de la gestion, non moins que dans ceux de la

transaction, devra être attentif et prendre en considération l’épreuve psychologique qu’aura constitué le

confinement. Le plus grand défi aura consisté à entretenir la flamme dans les entreprises et l'affectio

societatis, pour que le service soit apporté au client avec le même degré d’engagement et d’enthousiasme

qu'avant la crise sanitaire. L'allant des professionnels de la gestion conditionnera aussi les comportements

des clients : il sera essentiel que les investisseurs comme les copropriétaires aient le souci retrouvé de
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valoriser leur patrimoine par des travaux, qu'il s'agisse de maintenir la qualité des bâtiments, de corriger

leurs pathologies, d’améliorer leurs performances énergétiques ou encore de faire évoluer leur potentiel par

la surélévation ou l'agrandissement.

Catherine Bocquet

Rédactrice en chef
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