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Le climat de demain, c’est déjà aujourd’hui

Au cœur des Assemblées Générales auxquelles je participe sur tout 
le territoire, au côté des Présidents de pôles régionaux, je suis frappée par 
les questions autour des enjeux climatiques, de leurs conséquences pour 
notre profession. Nous sommes à un tournant, et chacun en est conscient.

Sans même parler de la Loi « climat » qui vient d’être promulguée au 
Journal Officiel, et de toutes les interrogations qu’elle suscite, notamment 
au regard des décisions récentes du Conseil Constitutionnel, c’est la réalité 
brute qui s’impose à nous avec des événements atypiques mais bien réels 
qui nous conduisent à réfléchir.

Chacun se retrouve en responsabilité d’agir, là où ses compétences le lui permettent. Dans nos métiers, 
la rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu essentiel et l’Unis s’est résolument engagée auprès 
de ses adhérents pour contribuer à la formation des professionnels en la matière.

Ce numéro de Transversales revient sur les législations qui se sont succédé, et notre congrès de Deauville 
des 14 et 15 octobre prochains aura l’occasion d’approfondir ce que nous pouvons faire en la matière.

Deauville, c’est dans quelques semaines à peine. Nos partenaires seront présents massivement pour vous
rencontrer. Emmanuelle Wargon, Ministre du Logement, interviendra devant vous. Nous aurons l’occasion
de présenter nos engagements pour la campagne présidentielle qui s’ouvre.

Pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, c’est le moment de s’inscrire pour nous retrouver très nombreux 
à ce congrès des retrouvailles.

Bonne lecture de Transversales et à très vite pour le XIIème congrès de notre organisation.
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Écologie, environnement.
En vert et contre tout
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L’écologie est un mouvement de pensée 
né dans la continuité des évènements 
de mai 1968 qui ont mis en avant une 
volonté de réconciliation entre l’homme 
et la nature. 
Ces idées se sont peu à peu ancrées dans 
la vie politique du pays, d’abord avec des 
mouvements associatifs, puis avec des 
partis politiques structurés. C’est ainsi 
que Brice Lalonde, précurseur dans les 
années 1970, s’est présenté à l’élection 
présidentielle de 1981, donnant le coup 
d’envoi à la constitution de partis poli-
tiques dédiés à la pensée écologique. 
Cette pensée a été accélérée par le 
premier choc pétrolier en 1974, qui a vu 
naître la première réglementation ther-
mique applicable aux bâtiments. 
Quarante ans plus tard, la pensée écolo-
gique n’est plus l’apanage de minorités 
contestataires mais s’est imposée sur 
l’échiquier politique grâce à l’appui de la 
communauté scientifique, tous les partis 
revendiquant la prise de mesures liées à 
l’environnement. 

• C’est ainsi que la machine législative 
s’est emparée du sujet, produisant au 
cours des dernières années une multitude 
de textes destinés à placer la France à 
la pointe de la lutte pour l’environnement. 
En effet, la prise de conscience de la 
nécessité d’une réflexion écologique a 

un caractère international. C’est ainsi 
que le protocole de Kyoto du 11 décembre 
1997 ratifié par 195 états et l’Union Eu-
ropéenne - mais pas par les États-Unis - 
avait fixé un objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre d’au 
moins 5 % sur la période 2008/2012 
par rapport au niveau de 1990.

• Au plan national, les textes découlant 
des accords de Kyoto résultent du 
Grenelle de l’Environnement tenu sous 
la présidence de Nicolas Sarkozy dans 
le prolongement du Pacte Écologique 
proposé par Nicolas Hulot, qu’il avait 
signé au cours de sa campagne électo-
rale. La loi Grenelle I (loi n° 2009-967) 
du 3 août 2009 contient un certain 
nombre de mesures concernant 
l’agriculture, la pêche, la forêt, la biodi-
versité, l’eau, l’énergie, les transports, 
les entreprises, les risques de santé, les 
déchets, mais également le domaine du 
bâtiment et de l’urbanisme sur la base 
du constat que le secteur du bâtiment 
consomme plus de 40 % de l’énergie 
finale et émet près du quart des émissions 
de gaz à effet de serre. L’objectif a donc 
été de procéder à une rénovation éner-
gétique et thermique des constructions 
afin de réduire durablement les dépenses 
énergétiques, ce dispositif passant par :

- un renforcement de la réglementation 
thermique applicable aux constructions 
neuves,

- la réduction des consommations 
d’énergie du parc des bâtiments existants,

- la promotion du bois comme matériau 
de construction,

- l’amélioration de la gestion des déchets 
du BTP,

- l’amélioration de la qualité de l’air in-
térieur des bâtiments.

La loi Grenelle I a été suivie d’une loi 
Grenelle II (loi n° 2010-788) du 12 juillet 
2010 portant engagement national 
pour l’environnement (loi ENL). 
L’objectif de la loi n’est pas seulement 
énergétique mais climatique et met donc 
en avant 3 objectifs de :

- réduction de la consommation d’éner-
gie,

- prévention des émissions de gaz à effet 
de serre,

- promotion des énergies renouvelables.

• Les accords de Grenelle ont donné 
naissance à la réglementation environ-
nementale de 2020 destinée à remplacer 
la réglementation thermique (RT 2012). 
On passe ainsi d’une réglementation 
thermique à une réglementation envi-
ronnementale ayant des objectifs plus 
larges.

• À nouveau sur le plan international, 
l’accord de Paris sur le climat avait lui 
pour objectif de lutter contre le réchauf-
fement climatique dans le prolongement 
de la conférence de Paris de 2015 
(COP21). 

• Il a été approuvé le 12 décembre 2015 
et est entré en vigueur le 4 novembre 
2016. 

• Cet accord constitue en réalité une dé-
claration d’intention des pays signataires 
de se soumettre, par une réglementation 
nationale, à un objectif de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, et 
ce, afin de contenir le réchauffement 
climatique en dessous de 2 degrés d’ici 
à 2100.

• Le bilan est que la préoccupation éco-
logique a amené le législateur à produire 
un grand nombre de textes dont la lec-
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ture est aujourd’hui devenue très difficile. 
Ces textes concernent aussi bien le 
droit de l’urbanisme que le droit de la 
construction, les rapports locatifs, la 
copropriété et la fiscalité, compte tenu 
d’un certain nombre d’incitations et 
d’aides financières mises en place par le 
gouvernement. L’objectif de cette étude 
n’est pas de lister l’ensemble des textes 
mais de faire un tour d’horizon des me-
sures phares qui ont été prises dans ces 
différents domaines, ces textes étant 
issus essentiellement de :

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 
relative à la transition énergétique pour 
la croissance verte,

- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 
pour la reconquête de la biodiversité de 
la nature et des paysages,

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 dite loi ELAN portant Évolution 
du Logement et de l’Aménagement et 
du Numérique,

- la loi n° 2019-1147 du 8 août 2019 
relative à l’énergique et au climat,

- l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 
2020 dite ESSOC II.

• Ces lois sont essentiellement des lois 
programmatiques fixant des objectifs 
qui sont précisés par voie de décrets et 
d’arrêtés, rendant encore plus difficile-
ment lisible le dispositif. 

Essayons d’y voir un peu plus clair dans 
chacun de ces domaines.

I. LE DROIT DE 
LA CONSTRUCTION

• Les textes visent tant les immeubles 
neufs que la rénovation d’immeubles 
anciens.

1.1. SUR LES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION

• La réglementation environnementale 
2020 (RE 2020), mise en place par 
l’ordonnance ESSOC II du 29 janvier 
2020, remplace la RT 2012 à effet du 
1er juillet 2021. Ce texte fixe des objectifs 
généraux et des résultats à atteindre qui 
seront fixés par décret et arrêté (article 
L.171-1 à L.171-3 du Code de la Construc-
tion et de l’Habitation), notamment la 
limitation de l’impact sur le changement 
climatique avec 3 objectifs :

Objectif 1 : des bâtiments 
qui consomment moins 
et utilisent des énergies 
moins carbonées. 

• La RE 2020 est plus exigeante en ce 
qui concerne le besoin bioclimatique ou 
Bbio qui traduit le besoin en énergie d’un 
bâtiment pour rester à une température 
confortable en fonction de la qualité de 
son isolation et de sa conception générale 
(orientation, etc.). Le seuil maximal pour 
le besoin bioclimatique des logements 
sera abaissé de 30 % en moyenne avec 
des modulations selon les typologies 
d’immeubles.

• La RE 2020 va fixer un seuil maximal 
d’émission de gaz à effet de serre pro-
venant de la consommation d’énergie. 
Le but est de cesser d’utiliser les énergies 
fossiles dans les bâtiments neufs dès 
2025. Le seuil est fixé à :

- 4 kg/CO2/m²/an pour les maisons 
individuelles. 

- 14 kg/CO2/m²/an ramené à 6,5 kg/
CO2/m²/an dès 2025 pour les loge-
ments collectifs.

• Ces seuils condamnent le chauffage au 
gaz dès 2025.

• La RE 2020 va s’appuyer sur le recours 
à la chaleur renouvelable en fixant un 
seuil maximal de consommation d’énergie 
primaire non renouvelable. Le but est 
d’empêcher un retour massif du radiateur 
électrique en remplacement des énergies 
carbones.

Objectif 2 : ménager 
une transition progressive 
vers des constructions bas 
carbone misant sur la diversité 
des modes constructifs 
et la mixité des matériaux. 

• La RE 2020 prend en compte l’ensemble 
des émissions du bâtiment sur son cycle 
de vie. Ainsi, le calcul de l’analyse en 
cycle de vie (ACV) additionne les impacts 
carbones estimés de tous les matériaux 
et équipements utilisés dans un bâtiment 
à partir de données qui caractérisent les 
impacts sur l’environnement (données 
fournies par les fabricants). Sont égale-
ment prises en compte dans le calcul, 
les émissions de gaz à effet de serre liées 
au chantier lui-même. En effet, l’essentiel 
de l’empreinte carbone est lié aux phases 
de construction et de démolition, qui 
représentent entre 60 et 90 % de l’impact 
carbone total sur une durée de 50 ans. 

• Le dispositif favorise donc les matériaux 
qui émettent peu de carbone lors de 
leur fabrication, ou qui stocke du carbone 
dans les bâtiments comme le bois et les 
matériaux biosourcés. À ce jour, les 
maisons à ossature bois représentent 
moins de 10 % du marché de la maison 
individuelle neuve en France. La propor-
tion est encore plus faible pour les 
logements collectifs. Ce dispositif ne 
pourra s’appuyer que sur une production 
industrielle nationale de bois de 
construction. 

• Surtout, l’objectif est de parvenir à une 
mixité des matériaux utilisés. 
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• En ce qui concerne le seuil maximal de 
l’exigence carbone sur le volet construc-
tion, il doit passer :

- de 640 kg/CO2/m²/an en 2022 à 
415 kg/CO2/m²/an à partir de 2031 pour 
les maisons individuelles.

- de 740 Kg/CO2/m²/an à 490 kg/
CO2/m²/an pour les logements collectifs.

• Dans les zones qui nécessitent la réali-
sation de fondations spéciales, l’impact 
carbone de celles-ci ne sera pas décompté 
afin de ne pas les pénaliser. Ces seuils 
seront modulés dans les zones climatiques 
les plus chaudes afin de maintenir le 
même niveau de confort en cas de 
forte chaleur.

Objectif 3 : des bâtiments plus 
agréables en cas de forte chaleur.

• Les bâtiments construits conformément 
à la RT 2012 s’avèrent fréquemment 
inconfortables en cas de forte chaleur. 
Les bâtiments de demain doivent être 
adaptés aux changements climatiques. 
Compte-tenu du réchauffement 
climatique, la RE 2020 intègre le besoin 
de froid dans le calcul du besoin éner-
gétique du bâtiment (Bbio). 

• Un indicateur de confort d’été sera 
calculé lors de la conception du bâtiment 
qui s’exprimera en degré/heure (DH). 
La RE 2020 fixe un seuil maximal de 
1.250 DH qu’il est interdit de dépasser. 
Ce seuil correspond à une période de 
25 jours d’exposition du logement à 
une température de 30° le jour et 28° 
la nuit. La RE 2020 fixe un seuil bas à 
350 DH à partir duquel des pénalités 
s’appliqueront dans le calcul de la 
performance énergétique afin d’inciter 
tous les bâtiments à faire des efforts de 
conception permettant de réduire le 
nombre d’heures au-dessus du seuil.

• La comptabilité entre le confort estival, 
la décarbonation de l’énergie et la maî-
trise des coûts pourrait s’avérer difficile, 
notamment dans certaines zones géo-
graphiques. L’exigence du seuil carbone 
sera donc modulée afin de ne pas 
pénaliser le confort d’été des logements.

1.2. SUR LES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION

• L’ordonnance ESSOC II a procédé à 
une réécriture des dispositions du Code 
de la Construction et de l’Habitation 
concernant les travaux sur existants 
(article L.171-1 à L.175-2 du Code de la 
Construction et de l’Habitation).

• Dans ce domaine également, le législa-
teur procède par voie d’objectifs à at-
teindre et non plus de moyens à mettre 
en œuvre et sur des délais beaucoup 
plus lointains à horizon 2028. 

• Ainsi il résulte de l’article L.173-2 du 
Code de la Construction et de l’Habita-
tion reprenant l’article L.111-10-4-1 issu 
de la loi énergie climat du 8 novembre 
2019 que :

« I. - A compter du 1er janvier 2028, la 
consommation énergétique, déterminée 
selon la méthode du diagnostic de perfor-
mance énergétique, des bâtiments à usage 
d'habitation n'excède pas le seuil de 330 
kilowattheures d'énergie primaire par mètre 
carré et par an. »

Compte-tenu de l’éclatement des textes, 
il est possible de tirer les constats sui-
vants :

- La RT par éléments résultant de l’ar-
rêté du 3 mai 2007 reste applicable. 
Ce dispositif fixe les caractéristiques 
thermiques et la performance minimale 
des éléments de construction (isolant, 
chaudière, fenêtre, etc.) lorsqu’ils sont 

installés ou remplacés. Ce dispositif 
n’est bien évidemment applicable que 
pour les travaux ne constituant pas des 
rénovations lourdes, qui elles sont sou-
mises à la réglementation applicable aux 
constructions neuves. Il convient de 
rappeler que les critères de rénovation 
sont : bâtiment de plus de 1.000 m² 
construit après 1948 avec un budget de 
travaux de plus de 382,50 euros HT le 
m² pour les logements et 326,25 euros 
HT le m² pour les locaux non résidentiels 
(seuils au 1er janvier 2017).

- L’arrêté du 13 juin 2008 concernant 
la mise aux normes techniques des bâ-
timents ayant une SHON supérieure à 
1.000 m² faisant l’objet de gros travaux 
reste quasi inchangée. La référence reste 
la RT 2005. En outre, la performance 
énergétique n’est pas exprimée sous 
forme d’un calcul. Elle préconise les 
moyens à mettre en œuvre pour y 
parvenir.

- L’obligation de procéder à des travaux 
d’isolation thermique lorsque des travaux 
de rénovation du bâtiment sont entrepris 
demeure en application de l’article 14 
de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 
(loi sur la transition énergétique). La 
nature des parois concernées par l’obli-
gation de mise en œuvre d’une isolation 
thermique et la notion de travaux de 
ravalement importants sont définies au 
décret n° 2017-919 du 9 mai 2017 
(article R.131-28-7 du Code de la 
Construction et de l’Habitation),

- Le nouveau diagnostic de performance 
énergétique (DPE) plus fiable et plus 
lisible est censé jouer un rôle prépondé-
rant dans la rénovation des biens anciens. 
Ce nouveau DPE résulte de l’article 179 
de la loi ELAN qui fixe son application 
au 1er juillet 2021. Il intègre le processus 
de rénovation des biens puisqu’il doit 
comporter des recommandations de 
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travaux en donnant une évaluation 
financière du coût de ces travaux. 

- Le dispositif de la loi ELAN rendant 
obligatoire des travaux de rénovation 
énergétique pour les bâtiments existants 
à usage tertiaire reste applicable. Elle a 
fixé un objectif de réduction de 40 % 
des dépenses énergétiques en 2030, 
de 50 % en 2040 et de 60 % en 2050 
par rapport au référentiel de 2010. 

Cette obligation concerne les immeubles 
d’une surface supérieure à 1.000 m² 
dédiée à des activités marchandes (com-
merce, industrie) ou non marchandes 
(locaux associatifs). Le niveau de 
consommation maximale d’énergie 
finale est déterminé pour chaque caté-
gorie d’activités.

II. URBANISME 

2.1. LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

• Il résulte de l’article L.111-18-1 du Code 
de l’Urbanisme, issu de l’article 47 de la 
loi énergie climat du 8 novembre 2019, 
que les constructions et installations 
mentionnées au II du présent article ne 
peuvent être autorisées que si elles in-
tègrent, soit un procédé de production 
d’énergie renouvelable, soit un système 
de végétalisation basé sur un mode cultu-
ral garantissant un haut degré d’efficacité 
thermique et d’isolation et favorisant la 
préservation et la reconquête de la 
biodiversité, soit tout autre dispositif 
aboutissant au même résultat et sur les 
aires de stationnement associées lors-
qu’elles sont prévues par le projet, des 
revêtements de surface, des aménage-
ments hydrauliques ou des dispositifs 
végétalisés favorisant la perméabilité et 
l’infiltration des eaux pluviales ou leur 
évaporation et préservant les fonctions 
écologiques des sols. 

• Cette obligation s’applique aux construc-
tions nouvelles soumises à une autorisa-
tion d’exploitation commerciale, aux 
nouvelles constructions de locaux à 
usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, 
de hangars non ouverts au public faisant 
l’objet d’une exploitation commerciale, 
ainsi qu’aux nouveaux parcs de station-
nement couverts accessibles au public 
d’une emprise au sol de plus de 1.000 m². 
Ces obligations doivent être réalisées 
en toiture du bâtiment ou sur les 
ombrières surplombant les aires de sta-
tionnement sur une surface au moins 
égale à 30 % de la toiture du bâtiment 
des ombrières créées. Il s’agit donc pour 
ces bâtiments d’une condition d’obten-
tion de l’autorisation administrative.

2.2. LA LUTTE CONTRE 
L’ARTIFICIALISATION DES SOLS

• L’artificialisation des sols est un phé-
nomène consistant à transformer un sol 
naturel, agricole ou forestier, par des 
opérations d’aménagement pouvant 
entraîner une imperméabilisation partielle 
ou totale, afin de les affecter notamment 
à des fonctions urbaines ou de transport. 
Elle est la conséquence du développe-
ment de trois secteurs : l’habitat, les 
infrastructures de transports et les 
services et loisirs (commerces, loisirs, 
services publics, espaces verts).

• Aujourd’hui, l’artificialisation des sols 
progresse d’environ 8,5 % par an, soit 
une augmentation équivalente à un 
département français moyen en moins 
tous les dix ans, y compris dans les 
territoires en déprime démographique. 

• Ce phénomène a de graves conséquences 
car il augmente les déplacements, 
éloigne des emplois et services publics, 
accentue la vacance des logements et 
la perte d’attractivité des centres-villes 
mais aussi parce qu’il réduit les espaces 

naturels et agricoles, accroît la vulnéra-
bilité aux risques naturels par ruissellement 
et provoque l’érosion de la biodiversité.

• Depuis le 4 juillet 2019, l’État a mis en 
ligne un observatoire de l’artificialisation 
des sols en France. L’objectif de cet 
outil est de publier un état annuel de la 
consommation des espaces, verts no-
tamment, et de mettre à disposition des 
territoires et des citoyens des données 
transparentes à l’échelle de chaque ter-
ritoire.

• L’Assemblée nationale a adopté en 
première lecture le mardi 4 mai 2021, 
le projet de loi Climat et résilience. Ce 
texte est historique puisqu’il a fait l’objet 
d’un des plus longs débats parlementaires 
de la Vème République.

• La loi Climat et résilience consacre deux 
chapitres à la lutte contre l’artificialisation 
des sols en adaptant les règles d’urbanisme 
pour la protection des écosystèmes. 
L’objectif majeur de ce texte est de 
diviser par deux l’artificialisation des sols 
d’ici 2030, pour arriver à zéro artificia-
lisation nette en 2050.

 Tout d’abord, l’article 49 de la loi 
Climat et résilience place les régions en 
premier plan dans la lutte contre l’artifi-
cialisation. Cet article énonce pour 
objectif la réduction de 50 % du rythme 
d’artificialisation des sols dans un délai 
de 10 ans.

 L’article 50, quant à lui, prévoit la 
production d’un rapport annuel par 
chaque commune ou intercommunalité, 
rendant compte de l’artificialisation des 
sols pour l’année écoulée et donnant lieu 
à un débat devant l’assemblée délibérante. 

 Enfin, la mesure phare du projet de 
loi est l’arrêt de la création de nouvelles 
zones commerciales périurbaines qui 
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« artificialisent ». En effet, l’article 52 
du projet énonce un principe général 
d’interdiction de délivrer une autorisation 
pour une installation ou une extension 
qui engendrerait une artificialisation des 
sols, et, d’autre part, organise pour les 
projets inférieurs à 10.000 m² de surface 
de vente et « compensés », des déroga-
tions au cas par cas. 

• Le mardi 29 juin 2021, le Sénat a voté 
le projet de loi Climat et résilience. 

• Au-delà même des possibles effets 
d’irréversibilité liés à la pollution des sols, 
renaturer des terres artificialisées est 
un processus complexe et coûteux. Il 
suppose de déconstruire, de dépolluer, 
de désimperméabiliser puis de (re)
construire des « technosols », les trois 
dernières étapes du processus pouvant 
coûter à elles seules jusqu’à 400 euros 
par mètre carré. Il apparaît donc néces-
saire de freiner l’artificialisation.

• Il restera à financer le surcoût que peut 
représenter l’utilisation pour de nouvelles 
opérations des terres déjà artificialisées.

III. RAPPORTS LOCATIFS

3.1. CARACTÉRISTIQUES 
DU LOGEMENT DÉCENT

• Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 
juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer 
au locataire un logement décent. 

• La loi du 17 août 2015 relative à la tran-
sition énergétique pour la croissance 
verte a intégré la performance énergé-
tique aux caractéristiques du logement 
décent. Le décret du 9 mars 2017 a 
précisé les qualités requises minimales 
du logement pour qu’il soit considéré 
comme décent sur le plan énergétique.

• Depuis le 1er janvier 2018, le logement 
décent doit avoir les caractéristiques 
suivantes :

- être étanche à l’air :

- être protégé contre les infiltrations 
d’air parasites,

- les portes et fenêtres du logement 

ainsi que les murs et parois de ce loge-
ment donnant sur l’extérieur ou sur des 
locaux non chauffés doivent présenter 
une étanchéité à l’air suffisante,

- les ouvertures des pièces donnant sur 
des locaux annexes non chauffés doivent 
être munis de portes ou de fenêtres,

- les cheminées doivent être munies de 
trappe.

• Depuis le 1er juillet 2018, les caracté-
ristiques de l’aération suffisante du 
logement sont précisées : les dispositifs 
d’ouverture et les éventuels dispositifs 
de ventilation de logement doivent être 
en bon état. Ils permettent en plus du 
renouvellement de l’air, une évacuation 
de l’humidité. 

• Le décret du 11 janvier 2021 dispose que 
pour pouvoir être qualifié de décent le 
logement devra avoir une consommation 
d’énergie (estimée par le DPE) inférieure 
à 450 kW d’énergie finale par mètre 
carré de surface habitable et par an). 
Cette disposition entrera en vigueur le 
1er janvier 2023. Elle ne s’appliquera 
qu’aux nouveaux contrats de location 
conclus à compter de cette date. Les 
contrats en cours resteront soumis aux 
dispositions qui leur étaient applicables. 
Ce seuil de consommation énergétique 
sera fixé à 331 kW/m²/an au 1er janvier 
2028. 

• Lorsque le logement ne satisfait pas aux 
conditions de décence, l’article 21-1 de 
la loi du 6 juillet 1989 permet au locataire 
de demander au propriétaire la mise en 
conformité. Le juge a la possibilité de 
déterminer la nature des travaux à réa-
liser et le délai de leur exécution. Il peut 
réduire le montant du loyer ou suspendre 
avec ou sans consignation son paiement 
jusqu’à l’exécution des travaux. Ces 
prérogatives sont aménagées. Le juge 
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ne peut ordonner de travaux permettant 
le respect du seuil maximal de consom-
mation d’énergie finale si le logement 
fait partie d’un immeuble en copropriété 
et si le bailleur démontre que, malgré ses 
diligences en vue des travaux, il n’a pu 
atteindre le seuil minimal.

3.2. MONTANT DU LOYER

• L’article 18 de la loi du 6 juillet 1989, 
qui règlemente les loyers dans les zones 
d’urbanisation tendues (plus de 50.000 
habitants), le montant maximum d’évo-
lution des loyers des logements vacants 
et des contrats renouvelés est fixé par 
décret, celui-ci pouvant prévoir des 
adaptations notamment en cas de travaux 
réalisés par les bailleurs. L’alinéa 2 a été 
modifié par la loi énergie climat du 
8 novembre 2019 et prévoit que ces 
adaptations ne peuvent s’appliquer 
lorsque les logements ont une consom-
mation énergétique primaire supérieure 
ou égale à 331 kW/m²/an.

• En application des dispositions de l’article 
23 -1 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque 
des travaux d’économie d’énergie sont 
réalisés par le bailleur dans les parties 
privatives d’un logement ou dans les 
parties communes de l’immeuble, une 
contribution pour le partage des éco-
nomies de charge peut être demandée 
au locataire du logement loué. Le texte 
prévoit que cette contribution ne peut 
être exigible qu’à la condition qu’un en-
semble de travaux aient été réalisés ou 
que le logement atteigne un niveau 
minimal de performance énergétique. 
Ce niveau minimal de performance 
énergétique a été fixé à 331 kW/m²/an. 

3.3. DIAGNOSTIC DE 
PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

• Le DPE revu et complété du montant 
des dépenses d’énergie théorique expri-

mant l’énergie primaire et finale appli-
cable à compter du 1er janvier 2022, sera 
complété d’un audit énergétique pour 
tous les logements ayant une consom-
mation énergétique supérieure ou égale 
à 331 kW/m²/an. Cet audit devra compor-
ter des propositions de travaux dont l’une 
au moins permettra d’atteindre un très 
haut niveau de performance énergétique 
et une autre permettant un niveau de 
consommation en énergie primaire 
inférieure à 331 kW/m²/an. L’audit doit 
indiquer l’impact des travaux proposés 
sur la facture d’énergie et donner des 
informations sur les coûts de ces travaux 
ainsi que sur les aides publiques permet-
tant de les financer.

• Il résulte des dispositions de l’article 
L.134-4-3 du Code de la Construction 
et de l’Habitation que les annonces re-
latives à la location d’un bien immobilier 
(également pour la vente) doivent 
mentionner le classement du bien au 
regard de sa performance énergétique. 
À compter du 1er janvier 2022, ces 
annonces devront comporter à titre 
d’information le montant des dépenses 
théoriques de l’ensemble des usages 
énumérés dans le DPE. Cette informa-
tion devra également apparaitre sur le 
contrat de location.

3.4. L’ANNEXE 
ENVIRONNEMENTALE

• Le dispositif n’est pas nouveau. Il résulte 
de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour 
l’environnement et a pour objectif 
l’amélioration de la performance éner-
gétique des bâtiments.

• Cette loi a exigé l’insertion d’une annexe 
environnementale au sein des baux 
commerciaux portant sur des locaux de 
plus de 2.000 m² à usage de bureaux 
ou de commerces.

• Le contenu de l’annexe environnementale 
porte sur :

- la liste, le descriptif et les caractéris-
tiques énergétiques des équipements 
du bâtiment relatifs au traitement des 
déchets, au chauffage, au refroidissement, 
à la ventilation et à l’éclairage,

- les consommations annuelles énergé-
tiques réelles des équipements et 
systèmes,

- les consommations annuelles d’eau 
des locaux loués et des équipements et 
systèmes,

- la quantité annuelle de déchets générée 
par le bâtiment si le bailleur en assure le 
traitement. Le cas échéant, il faut préci-
ser également la quantité qu’il a fait 
collecter en vue d’une valorisation ou 
d’un traitement spécifique.

• Les parties établissent un bilan de l’évo-
lution de la performance énergétique et 
environnementale des locaux loués 
selon une périodicité qu’elles fixent. Ce 
bilan doit conduire à l’établissement et 
à la mise en œuvre d’un programme 
d’actions visant à améliorer la performance 
énergétique.

• Il s’agit d’un mécanisme purement 
conventionnel, dépourvu de sanction et 
qui prévoit la répartition entre le bailleur 
et le preneur du coût des travaux menés 
pour améliorer la performance énergé-
tique du bâtiment.

3.5. DÉCRET TERTIAIRE

• Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019 
relatif aux obligations d’actions de 
réduction de la consommation d’énergie 
finale dans des bâtiments à usage tertiaire 
a été pris en application de l’article 175 
de la loi ELAN du 23 novembre 2018, 
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qui a notamment modifié l’article L.111-
10-3 du Code de la Construction et de 
l’Habitation.

• Ce décret, qui est entré en vigueur le 
1er octobre 2019, a notamment précisé 
le champ d’application de l’action en 
réduction de consommation d’énergie 
finale à hauteur d’au moins 40 % en 
2030, 50 % en 2040 et 60 % en 
2050, par rapport à 2010.

• Les bâtiments concernés par cette 
action en réduction de consommation 
d’énergie finale sont visés par l’article 
R.131-38 du Code de la Construction 
et de l’Habitation, à savoir :

« 1º) Tout bâtiment hébergeant exclusivement 
des activités tertiaires sur une surface de 
plancher supérieure ou égale à 1.000 m2 ; 
les surfaces de plancher consacrées, le 
cas échéant, à des activités non tertiaires 
accessoires aux activités tertiaires sont 
prises en compte pour l'assujettissement à 
l'obligation ;

2º) Toutes parties d'un bâtiment à usage 
mixte qui hébergent des activités tertiaires 
sur une surface de plancher cumulée 
supérieure ou égale à 1.000 m2 ;

3º) Tout ensemble de bâtiments situés sur 
une même unité foncière ou sur un même 
site dès lors que ces bâtiments hébergent 
des activités tertiaires sur une surface de 
plancher cumulée supérieure ou égale à 
1.000 m2 (…) ». 

• Sont en revanche exonérés de cette 
obligation les propriétaires et, le cas 
échéant, les preneurs à bail :

« 1º) Des constructions ayant donné lieu à 
un permis de construire à titre précaire 
mentionné à l'article R.* 433-1 du Code 
de l'urbanisme ;

2º) Des bâtiments, parties de bâtiments 
ou ensembles de bâtiments destinés au 
culte ;

3º) Des bâtiments, parties de bâtiments 
ou ensembles de bâtiments dans lesquels 
est exercée une activité opérationnelle à 
des fins de défense, de sécurité civile ou 
de sûreté intérieure du territoire » (CCH, 
art. R 131-38).

• Cette action de réduction de consom-
mation d’énergie est applicable aux 
propriétaires, mais également aux loca-
taires.

• En l'état, il ressort d’une interprétation 
littérale de l’article L.111-10-3 du Code 
de la Construction et de l’Habitation 
qu’il y a lieu de se référer aux dispositions 
du bail pour déterminer les responsabilités 
respectives des parties quant à la prise 
en charge de cette nouvelle catégorie 
de charges, liées à la réduction de la 
consommation d’énergie finale.

IV. COPROPRIÉTÉ

4.1. DISPOSITIF 
DE COMPTAGE

• Tout immeuble collectif d’habitation 
disposant d’une installation de chauffage 
central doit comporter une installation 
permettant de déterminer et de réguler 
la quantité de chaleur et d’eau chaude 
fournie à chaque local occupé à titre 
privatif (article L.241-9 du Code de 
l’Énergie).

• L’individualisation de la quantité de 
chaleur peut être réalisée soit grâce à 
l’utilisation de compteurs individuels, 
soit, lorsqu’il n’est pas rentable ou tech-
niquement impossible d’en installer, 
grâce à l’utilisation de répartiteurs des 
frais de chauffage individuel.

• Le syndicat des copropriétaires 
ou le propriétaire de l’immeuble peut 
être dispensé de cette obligation 
lorsque leur installation n’est pas 
rentable ou techniquement 
impossible.

4.2. BORNES DE RECHARGES 
POUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

Le pré-équipement

• Les bâtiments à usage tertiaire, comme 
les immeubles résidentiels neufs, sont 
soumis à une réglementation spécifique 
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en termes de pré-équipement pour la 
recharge de véhicules électriques (loi 
d’orientation des mobilités dite loi LOM 
du 24 décembre 2019). 

• Le pré-équipement d’un emplacement 
de stationnement est défini à l’article 
L.111-3-3 du Code de la Construction 
et de l’Habitation comme : 
« Le pré-équipement d'un emplacement de 
stationnement consiste en la mise en place 
des conduits pour le passage des câbles 
électriques et des dispositifs d'alimentation 
et de sécurité nécessaires à l'installation 
ultérieure de points de recharge pour les 
véhicules électriques et hybrides rechar-
geables. » 

• Cet équipement doit permettre des 
comptes individualisés des consomma-
tions d’électricité.

• Cette obligation concerne :

- les immeubles résidentiels neufs dont 
le permis de construire ou une déclara-
tion préalable est déposée à compter 
du 11 mars 2021,

- les immeubles résidentiels faisant 
l’objet d’une rénovation importante de 
leur parc de stationnement ou de leur 
installation électrique. Les travaux de 
rénovation d’un bâtiment résidentiel 
sont considérés comme importants dès 
lors que leur montant est supérieur ou 
égal à ¼ de la valeur du bâtiment hors 
coût du terrain, sauf si le coût des ins-
tallations de recharge et de raccordement 
représente plus de 7 % du coût total de 
cette rénovation,

• Pour chaque type de bâtiments résiden-
tiels, un certain nombre de places doivent 
être pré-équipées pour permettre 
l’installation de bornes de recharge. Ces 
obligations entrées en vigueur le 11 mars 
2021 sont définies à l’article L.111-3-4 

du Code de la Construction et de l’Ha-
bitation.

• À compter du 1er mars 2020, le syndic 
doit inscrire à l’ordre du jour la réalisation 
d’une étude concernant l’adéquation des 
installations électriques existantes aux 
équipements de recharge. Cette réso-
lution est votée à la majorité de l’article 
24 de la loi du 10 juillet 1965.

• Si l’immeuble possède des emplacements 
de stationnement d’accès sécurisé à 
usage privatif et n’est pas équipé des 
installations électriques intérieures et 
extérieures permettant l’alimentation 
de ces emplacements pour permettre 
la recharge des véhicules électriques et 
hybrides rechargeables, ou des installa-
tions de recharge électrique permettant 
un comptage individuel pour ces mêmes 
véhicules, le syndic doit également ins-
crire à l’ordre du jour les travaux néces-
saires pour réaliser ces équipements en 
tenant compte des aides publiques. 
Cette question doit être mise à l’ordre 
du jour avant le 1er janvier 2023. Les 
travaux sont votés à la majorité de l’article 
25 (article 25 J),

Les bornes de recharge

• Les bornes de recharge sont quant à 
elles reliées à un tableau général basse 
tension (TGBT), soit à un ouvrage de 
réseau public d’électricité situé sur 
l’emprise du bâtiment. La mise en place 
des bornes relève des dispositions de 
l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 
(article 24 I) que cette installation se 
fasse à l’initiative d’un copropriétaire ou 
du syndicat des copropriétaires.

• En tout état de cause, tout locataire ou 
occupant de bonne foi d’emplacement 
de stationnement non pourvu d’instal-
lation de recharge des véhicules élec-
triques est en droit de réaliser à ses frais 

de tels travaux sans que le syndicat des 
copropriétaires ne puisse s’y opposer 
sans motif sérieux et légitime. Si le 
syndicat des copropriétaires s’y oppose, 
il doit procéder lui-même aux travaux 
d’installation, soit à peine de forclusion 
saisir le juge dans le délai de 6 mois 
suivant la réception de la demande. À 
défaut, les travaux peuvent être réalisés 
par le copropriétaire (article R.136-12 
du Code de la Construction et de l’Ha-
bitation). 

V. FISCALITÉ

5.1. DISPOSITIF PINEL

• Ce dispositif fiscal destiné à favoriser 
l’investissement locatif permet à 
l’investisseur de bénéficier de réduc-
tions d’impôt.

• Il est concentré depuis le 1er janvier 2021 
sur les immeubles d’habitation collectifs. 
Pour pouvoir entrer dans ce dispositif, 
les logements doivent respecter un 
certain niveau de performance énergé-
tique, à savoir :

- La règlement thermique RT 2012 pour 
les logements neufs et à construire,

- Le label HPE ou BBC rénovation 
2009 pour les logements faisant l’objet 
de travaux.

5.2. CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Pour les particuliers

• Ce crédit d’impôt résulte des dispositions 
de l’article 200 quater du Code Général 
des Impôts. 

• Il est accordé au titre des dépenses 
d’équipements en faveur de la transition 
énergétique supportées par les contri-
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buables dans leur habitation principale, 
qu’ils en soient propriétaires, locataires 
ou occupants à titre gratuit. Le bien 
doit être achevé depuis plus de 2 ans à 
la date d’exécution des travaux. Ce crédit 
d’impôt s’applique au prix d’achat des 
équipements, matériaux et appareils, au 
montant des dépenses de diagnostic de 
performance énergétique, d’audit éner-
gétique ou de dépose d’une cuve à fuel.

• La liste des équipements, matériaux et 
appareils éligibles ainsi que les critères de 
performance exigés sont fixés à l’article 
18 bis de l’annexe IV du Code Général 
des Impôts. Le montant des dépenses 
prises en compte pour le bénéfice du 
crédit d’impôt ne peut dépasser un 
plafond global pluriannuel majoré en 
fonction des personnes à charge du 
contribuable, et apprécié sur une période 
de 5 années consécutives. Ce crédit 
d’impôt a été modifié par arrêté du 24 
décembre 2000. Il est mis en place à 
titre expérimental pour une durée de 2 
ans à compter du 1er janvier 2021 sur 
tout le territoire français métropolitain, 
une dérogation aux exigences générales 
relatives aux organismes de qualification 
et aux critères spécifiques ou additionnels 
définis en annexe 1.

• Ce dispositif a été remplacé par une 
prime de transition énergétique « Ma 
Prime Renov » pour les propriétaires 
occupants modestes servant à financer 
les travaux et dépenses payés à compter 
de 2020 en faveur de la rénovation 
énergétique des logements (puis pour 
les ménages aux revenus dits « inter-
médiaires » à compter de 2021).

• Il a été aménagé et prorogé jusqu’en 
2021 pour les ménages aux revenus dits 
intermédiaires en le réservant aux pro-
priétaires de leur habitation principale. Il 
a été supprimé en 2021. La loi de finances 
2021 a :

- confirmé l’éligibilité des dépenses 
payées en 2020 (ou engagées en 2018 
ou 2019 et payées en 2021) pour l’ac-
quisition et la pose de foyers fermés et 
inserts à bûches ou granulés qui sont 
prises en compte pour un montant 
forfaitaire de 600 euros. 

 - créé un crédit d’impôt pour l’acquisi-
tion et la pose de systèmes de charge 
pour véhicules électriques, entre le 1er 
janvier 2021 et le 31 décembre 2023, 
sans conditions de ressources, pour 
équiper sa résidence principale ou, sous 
certaines conditions secondaire (hors 
locations saisonnières), bénéficiant aux 
propriétaires comme aux locataires. Le 
crédit est égal à 75 % du montant des 
dépenses engagées dans la limite de 
300 euros par système de charge.

Pour les entreprises

• La loi de finances 2021 instaure, sous 
certaines conditions, un crédit d’impôt 
ouvert aux petites et moyennes entre-
prises, qui emploient moins de 250 
personnes et qui réalisent un chiffre 
d’affaires annuel n’excédant pas 50 M € 
ou disposant d’un total de bilan annuel 
n’excédant pas 43 M €. Il est égal à 
30 % du prix de revient hors taxes des 
dépenses dans la limite d’un plafond 
global fixé à 25.000 euros par entreprise 
sur la durée du dispositif.

• Les dépenses éligibles concernent les 
dépenses engagées entre le 1er octobre 
2020 et le 31 décembre 2021 pour la 
rénovation énergétique (certains 
systèmes d’isolation thermique, chauffe-
eau solaire collectif, pompe à chaleur 
autre que air/air…) des bâtiments ou 
parties de bâtiments à usage tertiaire 
dont les entreprises sont propriétaires 
ou locataires et qu’elles affectent à leur 
activité industrielle, commerciale, 
artisanale, libérale ou agricole. 

• Les travaux doivent être réalisés direc-
tement par les entreprises auxquelles ils 
ont été confiés et porter sur des bâtiments 
achevés depuis plus de deux ans.

* * *

• Force est de constater que la pression 
législative ne cesse de se renforcer. Les 
textes sont de plus en plus nombreux. 

• Certains d’entre eux contiennent des 
objectifs généraux et relèvent d’une 
manifestation de volonté plus que de la 
mise en place de dispositifs concrets, 
d’autres portent au contraire sur des 
mesures ponctuelles qui, cumulées, sont 
susceptibles d’avoir un véritable impact 
sur la consommation énergétique des 
bâtiments. 

• Mais l’équation entre l’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments 
et la maîtrise des coûts qui s’y attachent 
risque d’être compliquée à tenir dans 
un contexte économique difficile. 

• L’aspect écologique s’est imposé envers 
et contre tous. 

• La prise en compte de ces objectifs reste 
subordonnée à une volonté collective, 
au-delà même des dispositifs législatifs 
et réglementaires. S’agissant d’objectifs 
à long terme, il restera à vérifier que 
les points étapes liés au calendrier 
sont tenus. 



Fiscalité.
TVA sur marge, dernières actualités

Élodie PHÉLIPPOT. 
Avocate fiscaliste associée
QUANTUM avocats

Nous avions pu évoquer dans un précé-
dent numéro de Transversales (n° 151) 
l’épineuse articulation du régime de la 
TVA sur marge prévu par l’article 268 
du CGI avec la cession de terrain à bâtir 
acquis en vue de sa revente. 

Un an après la salve de décisions rendues 
en la matière et présentées dans cette 
revue, le sujet reste d’actualité.

• On se souvient que le Conseil d’État a 
saisi la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE) de deux questions 
préjudicielles dans l’hypothèse d’un 
lotisseur ayant fait l’acquisition d’un 
terrain non bâti revendu en qualité de 
terrain à bâtir, après y avoir effectué 
des travaux de viabilisation et de division 
en lots (CE 25 juin 2020 n° 416727, 
Sté ICADE Promotion Logement) : 

1 - L’article 392 doit-il être interprété 
comme réservant l’application du régime 
de taxation sur la marge à des opérations 
de livraisons d’immeubles dont l’acqui-
sition a été soumise à la TVA sans que 
l’assujetti qui le revend ait eu le droit 
d’opérer la déduction de cette taxe ? 
Ou permet-il d’appliquer ce régime à 
des opérations de livraisons d’immeubles 
dont l’acquisition n’a pas été soumise à 
cette taxe soit parce que cette acquisi-
tion ne relève pas du champ d’application 

de celle-ci, soit parce que, tout en re-
levant de son champ, elle s’en trouve 
exonérée ?

2 - L’article 392 doit-il être interprété 
comme excluant l’application du régime 
de taxation sur la marge à des opérations 
de livraisons de terrains à bâtir dans les 
deux hypothèses suivantes : 

- Lorsque ces terrains acquis non bâtis 
sont devenus, entre le moment de leur 
acquisition et celui de leur revente par 
l’assujetti, des terrains à bâtir ?

- Lorsque ces terrains ont fait l’objet 
entre le moment de leur acquisition et 
celui de leur revente par l’assujetti, de 
modifications de leurs caractéristiques 
telles que leur division en lots ou la 
réalisation de travaux permettant leur 
desserte par divers réseaux (voirie, eau 
potable, électricité, gaz, assainissement, 
télécommunications) ?

• La Cour aura donc à se prononcer sur la 
nécessité d’une identité juridique ou 
matérielle entre le bien acquis et le bien 
revendu pour l’application du régime de 
taxation sur la marge. 

• L'avocat général a rendu le 20 mai der-
nier ses conclusions dans cette affaire 
(CJUE aff. n° 299/20) en retenant une 
interprétation plutôt restrictive des 
conditions d’application du régime de la 
TVA sur marge.

• Après avoir rappelé que seule la France 
aurait mis en œuvre ce régime déroga-
toire, il propose en effet de notamment 
considérer que le régime de taxation 
sur la marge :

- ne s’applique pas à des opérations de 
livraison de terrains à bâtir lorsque ces 
terrains ont été acquis non bâtis par 
l’assujetti-revendeur ;

- ne s’applique pas à la revente d’un 
terrain, qui a fait l’objet, entre le moment 
de son acquisition et celui de sa revente, 
de modifications de ses caractéristiques 
telles que la réalisation de travaux per-
mettant leur desserte par divers réseaux 
(voirie, eau potable, électricité, gaz, as-
sainissement, télécommunications) ;

- s’applique dans le cas de figure où, entre 
le moment de l’acquisition initiale d’un 
terrain à bâtir et celui de sa revente, les 
transformations subies par ce terrain sont 
limitées à la division de celui-ci en lots.

• Ainsi, le régime de la TVA sur marge ne 
s’appliquerait selon lui qu’aux terrains 
acquis « à bâtir » (et donc destinés à 
supporter un édifice dès leur acquisition) 
et sous réserve d’une identité juridique 
entre le bien acquis et le bien revendu, 
excluant tous travaux d’envergure (VRD). 
Seule une simple division cadastrale 
entre l’acquisition et la revente pourrait 
permettre de préserver le régime de la 
TVA sur marge. 

• La Cour administrative d’appel de Lyon 
(CAA Lyon 18 mars 2021 n° 19LY00501, 
n° 19LY00541 et n° 19LY01240) a de 
son côté également saisi la Cour de 
justice de l’Union européenne d’une 
question préjudicielle dans le cadre de 
trois affaires qui soulevaient une nouvelle 
fois la problématique suivante : le régime 
de la TVA sur marge est-il ou non 
conditionné par une identité de qualifi-
cation juridique entre le bien acquis et 
le bien revendu ?

• Il s’agissait en l’espèce de sociétés de 
marchands de biens ayant procédé au-
près de particuliers à des acquisitions, 
placées hors du champ d’application de 
la TVA, de terrains cette fois-ci bâtis 
(contrairement à l’affaire précédemment 
visée) constitués de vastes parcelles 
supportant une construction.
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• Ces sociétés avaient par la suite détaché 
et divisé les terrains nus attenants aux 
constructions d’origine en vue de les 
revendre en qualité de terrains à bâtir.

• Venant compléter les deux questions 
préjudicielles posées dans le cadre de 
l’affaire n° 299/20, la Cour pose la 
question suivante : 
L’article 392 de la directive 2006/112/
CE, qui est d’application stricte en tant 
que dérogation, doit-il être interprété 
comme excluant l’application du régime 
de taxation sur la marge à des opérations 
de livraisons de terrains à bâtir dans les 
deux hypothèses suivantes : 

- soit lorsque ces terrains, acquis bâtis, 
sont devenus, entre le moment de leur 
acquisition et celui de leur revente par 
l’assujetti, des terrains à bâtir ; 

- soit lorsqu’ils ont fait l’objet, entre le 
moment de leur acquisition et celui de 
leur revente par l’assujetti, de modifica-
tions de leurs caractéristiques telles que 
leur division en lots.

• Il est à souhaiter que les futures décisions 
de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne permettent de lever l’épée de 
Damoclès qui pèse sur les professionnels 
de l’immobilier afin de les sécuriser dans 
l’application de ce régime spécifique 
auquel ils restent avoir régulièrement 
recours, plus particulièrement dans les 
situations suivantes : 

- terrains acquis non bâtis et devenus 
des terrains à bâtir,

- terrains ayant fait l’objet de modifica-
tions de leurs caractéristiques (division 
en lots, viabilisation, travaux de raccor-
dements, etc …),

- terrains acquis bâtis et devenus terrains 
à bâtir.

• Bien que la prudence soit de mise, on 
relèvera que l’administration a apporté 
le 27 avril 2021 deux précisions dans 
une réponse à une question écrite posée 
par un député (n° 35554 JO 12 janvier 
2021) :

- en attendant la décision de la Cour de 
justice de l’Union européenne, l’admi-
nistration maintiendra sa doctrine en 
vertu de laquelle le régime de taxation 
sur la marge s’applique en présence de 
travaux qui ne conduisent pas à un 
changement de qualification du bien au 
regard de la TVA (exemple : travaux de 
rénovation qui ne conduisent pas à la 
production d’un immeuble neuf au regard 
de la TVA) et, s’agissant de terrains, en 
présence d’aménagements permettant 
leur desserte par divers réseaux, de 
même qu’en cas de passage de terrain 
non à bâtir à terrain à bâtir, 

- la circonstance qu’un bien immobilier 
figure comptablement à l’actif circulant 
en stock (cas pour les marchands de biens 
et les lotisseurs) ou à l’actif immobilisé 
est dépourvue d’incidence sur l’applica-
tion du régime de la TVA sur marge.

TVA ACQUITTÉE LORS DE 
L’ACQUISITION 
D’UN IMMEUBLE : PRUDENCE 
SUR LES CONDITIONS 
DE DÉDUCTIBILITÉ

• Un marchand de biens a acquis un 
immeuble achevé depuis plus de 5 ans. 
Cette acquisition a été assujettie à la 
TVA à la suite de l’option exercée à cet 
effet par le vendeur. Dans l’attente de 
cette revente, le marchand de biens 
a loué l’immeuble. Les loyers étaient 
soumis à TVA.

• Le Conseil d’État vient de juger, dans 
une décision du 9 juin 2021 (CE 9 juin 
2021 n° 429498), que lorsqu’un im-

meuble achevé depuis plus de 5 ans est 
acquis en vue de sa revente, la TVA ayant 
éventuellement grevé le prix d’acquisition 
n’est pas déductible, sauf exercice au 
moment de la revente de l’option prévue 
au 5° bis de l’article 260 du CGI. 

• Par suite, la taxe acquittée lors de l’ac-
quisition du bien n’est pas immédiatement 
déductible sur la taxe collectée afférente 
aux loyers perçus dans l’attente de la 
revente, et ce en l’absence de lien direct 
et immédiat entre l’achat de l’immeuble 
et l’activité intercalaire de location. 

Elle ne le sera qu’au moment de la re-
vente sous réserve de l’exercice d’une 
option à la TVA.

• Le Conseil d’État confirme par là-même 
la position qu’il avait retenue dans sa 
décision SAS Lord Byron (27 novembre 
2020 n° 426091) et, dans son principe, 
la position de l’administration fiscale 
(BOI-TVA-IMM-10-30 n° 80).

• Cette approche a cependant pu donner 
lieu à une certaine incompréhension 
quant à son fondement et mériterait, 
compte-tenu des enjeux à la clé, d’être 
confirmée au niveau européen par 
la Cour.
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Qui aurait pu imaginer la situation que 
nous connaissons aujourd’hui ? 

• L’épidémie de Covid-19 frappe tous les 
acteurs de l’économie en laissant dans 
son sillage une instabilité économique, 
financière et boursière. Les conséquences 
de la crise restent encore à mesurer, et 
dans ce contexte le marché de l’assu-
rance vit une situation similaire à celle 
connue dans la foulée du 11 septembre 
2001. Les assureurs, qui faisaient déjà 
face à des déséquilibres en assurances 
de biens notamment, soulignent les in-
certitudes considérables qui demeurent 
sur l’évolution de la pandémie et son 
impact à moyen terme sur l’économie. 
Ils s’engagent pour les prochains mois, 
voire les prochaines années, dans une 
démarche visant à réduire leurs exposi-
tions et à restaurer leurs fondamentaux 
financiers. Le durcissement que nous 
avions déjà connu pour les renouvelle-
ments 2020/2021 en dommages 
semble se renforcer à tous les niveaux : 
taux de prime, capacités, niveaux de 
franchise, appétit pour le risque, réécri-
ture des clauses…

Va-t-on vers un retournement 
de cycle sur le marché 
de l’assurance de biens ?

• D’une part, ils introduisent des clauses 
d’exclusion qui les préserveront des 

risques systémiques et de leurs consé-
quences financières avec les pertes 
d’exploitation sans dommages, les risques 
d’épidémie et de pandémie (Covid-19), 
les mouvements populaires (Gilets 
jaunes) et les sinistres sériels en cyber.

• D’autre part, ils revoient systématique-
ment leurs conditions contractuelles 
afin de lever toute ambiguïté sur 
l’interprétation de certaines clauses. 
Cette nécessaire clarification va cepen-
dant conduire à restreindre certaines 
garanties.

• Enfin, les compagnies profitent de ces 
différentes révisions pour relever leurs 
conditions tarifaires et amorcer un 
rééquilibrage de leurs ratios combinés 
(le « thermomètre de rentabilité » des 
assureurs).

• La hausse « systémique » des tarifs est 
donc bien l’annonce d’un retournement 
effectif du cycle baissier que nous 
connaissons depuis 15 ans.

Des garanties plus serrées 
ou supprimées

• La garantie Pertes d’exploitation a 
donné lieu à de nombreux débats avec 
la crise de la Covid-19. Selon l’ACPR, 
« environ 4 % des polices étaient sujettes 
à interprétation ». Les compagnies 
d’assurance ont ainsi été invitées, par 
l’autorité de contrôle et par leurs réas-
sureurs, à revoir la rédaction de toutes 
les clauses contractuelles ambiguës et à 
préciser l’architecture générale des 
contrats Pertes d’exploitation afin d’in-
former clairement les assurés sur 
l’étendue exacte de leurs garanties.

• Toujours sous la pression de l’ACPR et 
des réassureurs, et afin de garantir 
l’équilibre financier des assureurs, 
l’ensemble des clauses de type cyber et 

NDBI (Non-damage business interrup-
tion) est retiré des contrats d’assurance 
Dommages.

• D’autres restrictions ou aménagements 
de garanties sont également envisagés 
par un grand nombre d’assureurs en ce 
qui concerne certaines extensions en 
Pertes d’exploitation.

Quelles sont les garanties 
dommages aux biens ?

• Au quotidien, l’entreprise fait face à de 
nombreux risques, de natures très variées, 
susceptibles d’endommager ses biens 
et de mettre en péril son activité. Pour 
protéger ses outils de travail et le patri-
moine de la société face aux divers 
dommages accidentels, il existe différents 
contrats d'assurance dommages 
aux biens.

• Quelle que soit la taille ou la nature de 
l’activité, les biens d’une entreprise sont 
précieux. Ils représentent des outils de 
travail bien souvent nécessaires à son 
bon fonctionnement. Jour après jour, 
de nombreux risques pèsent sur 
l’entreprise. Un aléa est vite arrivé et les 
conséquences pécuniaires de sa répa-
ration peuvent peser lourd sur sa santé 
financière, jusqu’à mettre en péril la 
pérennité de son activité. L’assurance 
de biens permet de transférer ces 
risques que la trésorerie de l’entreprise 
ne pourrait pas supporter.

• Le contrat MULTIRISQUES 
BUREAUX est un contrat d’assurance 
« dit » dommages aux biens, spécialement 
conçu pour assurer les surfaces de 
bureaux et leur contenu (agencements, 
mobiliers matériels professionnels, ma-
tériels informatiques et de bureautique, 
équipements divers et aménagements 
extérieurs). Ce contrat s’adresse 
uniquement aux locaux occupés par 

Philippe CHIPART. 
Direction des Activités Sectorielles 
et de la Construction
Verspieren Immobilier
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l’administrateur de biens, qu’ils soient 
propriétaires, copropriétaires, locataires 
ou occupant à titre gratuit.

• Quels sont les biens qui peuvent être 
couverts par le contrat MULTIRISQUES 
BUREAUX :

- Vos biens immobiliers si vous êtes 
propriétaire ;

- Les embellissements et agencements 
que vous avez effectués à vos frais si 
vous êtes locataire ;

- Vos biens mobiliers ;

- Les objets et vêtements personnels 
de toute personne, préposée ou non, 
présente dans vos locaux ;

- Vos matériels professionnels, infor-
matiques et bureautique ;

- Vos archives ;

- Vos espèces et valeurs.

• Le contrat peut couvrir également :

- Vos pertes financières et frais supplé-
mentaires consécutifs à un sinistre sur 
ces biens ;

- Vos frais de reconstitution d’archives  ; 

- Votre responsabilité civile liée à la 
propriété et/ou à l’occupation de vos 
locaux : 

• Vos risques locatifs d’incendie et/ou 
de dégâts des eaux 

• Votre responsabilité civile en tant 
qu’exploitant de vos locaux profession-
nels (si votre contrat RC Pro ne le pré-
voit pas)

• La responsabilité que vous pouvez en-
courir à l’égard des tiers ou de vos voi-
sins

• Voici les ÉVÈNEMENTS pouvant être 
assurés dans un contrat MULTIRISQUES 
BUREAUX :

 INCENDIE, EXPLOSION, 
FOUDRE, FUMÉES, 

 CHOC DE VÉHICULE TERRESTRE 

 CHUTE D’APPAREILS DE NAVI-
GATION AERIENNE et franchissement 
du mur du son

 TEMPÊTES OURAGANS GRÊLE 
ET NEIGE SUR LES TOITURES 

 CATASTROPHES TECHNOLO-
GIQUES - CATASTROPHES 
NATURELLES 

 ATTENTATS ET ACTES DE 
TERRORISME

 ÉMEUTES ET MOUVEMENTS 
POPULAIRES 

 EFFONDREMENT 

 DOMMAGES ÉLECTRIQUES 

 DÉGÂTS DES EAUX ET GEL

 BRIS DE GLACES ET D’ENSEIGNE

 VOL, VANDALISME 
DU CONTENU et DETERIORATIONS 
IMMOBILIERES CONSECUTIVES à 
VOL avec en options possibles le :

• Vol en coffre d’espèces

• Vol d’espèces en caisse ou meuble 
fermé à clef

• Vol d’espèces par agression an cas de 
transport 

 BRIS DES MATERIELS INFOR-
MATIQUES : toute détérioration ou 
toute destruction soudaine et acciden-
telle. Ces dommages peuvent résulter 
d'une maladresse, d’une négligence, de 
la chute du matériel.

• En cas de survenance d’un événement, 
la garantie indemnise la valeur du bien 
assuré et permet de faire face aux frais 
qui en découlent selon la nature de 
l’événement, entre autres :

- les frais de nettoyage ;

- les frais de déblais et de démolition ;

- les frais de déplacement et de repla-
cement, d’entreposage provisoire ;

- les frais de mise en conformité ;
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- les frais de gardiennage ou de clôture 
provisoire ;

- les frais de lutte contre l’incendie ;

- la perte de loyers ou privation de 
jouissance ;

- la perte de droit au bail ;

- les honoraires d’experts, d’architectes, 
de bureaux d’étude ou de contrôle… ;

- le remboursement des primes d’assu-
rances Construction ;

- les redevances de crédit-bail ; 

- les intérêts d’emprunts ;

- etc.

• L’indemnisation des pertes financières 
consécutives à un sinistre peut prendre 
en charge :

1. LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES, 
engagés à la suite d’un sinistre pour en 
limiter les conséquences. 

À ce titre sont considérés :

- les loyers supplémentaires correspon-
dant à la location de locaux de rempla-
cement,

- les frais de fournitures supplémen-
taires,

- les frais postaux de correspondances 
supplémentaires,

- les frais supplémentaires de moyens 
de télécommunications (téléphone, 
télécopie, etc…),

- les frais d’entretien des locaux provi-
soires,

- les frais de chauffage, éclairage des 
locaux,

- les frais supplémentaires de publicité, 
information de la clientèle, soit par voie 
de presse, soit par voie directe,

- les frais de personnel supplémentaires 
provoqués par les besoins accrus 
consécutifs à un sinistre,

- tous frais exposés à la suite d’un 
sinistre après accord préalable de l’expert 
et de la compagnie d’assurances.

2. LA PERTE DE COMMISSIONS 
OU HONORAIRES s’il y a lieu. 

3. LA PERTE TOTALE OU PARTIELLE 
DE LA VALEUR VENALE DU FONDS 
DE COMMERCE à voir si nécessaire 
en cas d’impossibilité de reconstruction.

• LES GARANTIES qui vous sont 
INDISPENSABLES pour une offre 
d’assurance adaptée :

• Problématique vol ou perte des clefs 
confiées ;

• Matériels fixes informatique et 
bureautique tel que le photocopieur, 
qu’il soit votre propriété ou en location 
ou en leasing (sauf si le contrat inclus 
l’assurance) ;

• Matériel informatique portable et 
autres objets en tous lieux tels que :

- les ordinateurs portables,

- les tablettes multimédias,

- les caméras,

- les caméscopes,

- les appareils photos numériques,

- les appareils laser de mesure de 
surfaces et d’épaisseurs de vitres.

• Ces biens utilisés dans le cadre de votre 
profession pourront être couverts, qu’ils 
se trouvent à l’agence, dans un coffre 
ou une boîte à gants d’un véhicule dès 
lors qu’il y a effraction de la voiture de 
l’administrateur de biens ou dans celle 
d’un collaborateur ou bien encore dans 
les locaux visités.

• Local d’archives : Certains bureaux ne 
disposent pas d’assez de place et ont 
besoin d’entreposer leurs archives dans 
un autre local ; 

• Une indemnisation en valeur à neuf 
des biens ; 

• Une garantie Reconstitution d’archives : 
règlements de copropriété, plans, baux, 
décomptes de charges de copropriété, 
factures etc… archives papiers ou 
informatiques (sauf si inclus dans votre 
contrat RCP).

• Votre activité est exposée quotidienne-
ment à des risques qu’il ne faut pas 
négliger. Lors d’un sinistre, un contrat 
d’assurance mal évalué pourra mener à 
une indemnisation insuffisante et un 
remboursement inadéquat. 

• Le contrat Multirisque Bureaux est in-
dispensable pour protéger le patrimoine 
de votre entreprise, même si ce n’est 
pas une couverture obligatoire. 

Toutefois, elle est systématiquement 
stipulée dans le bail. À ce titre, nous 
vous invitons à bien vérifier que les re-
nonciations à recours sont bien rédigées 
dans ce dernier. Afin de s’assurer d’opter 
pour les bonnes garanties et une prise 
en charge appropriée, nous vous 
conseillons de vous faire accompagner 
par votre courtier dans vos choix.
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PROGRAMME 

Mercredi 13 octobre 2021

• 19h00 Soirée des partenaires 

Jeudi 14 octobre 2021

• 08h30 Petit-déjeuner aux buffets du village exposants

• 09h30 Ouverture du village exposants

• 09h30 Ouverture de la séance plénière

• 09h35 Mot d’accueil par Philippe Augier - Maire de Deauville & Président du CID

• 09h45 Intervention de Danielle Dubrac - Présidente de l’Unis 

• 10h15  Nous sommes utiles : tous Unis pour la rénovation

• 11h15  Nous sommes responsables : témoignage de professionnels engagés

• 11h45  Nous innovons : trophées de l’innovation 

• 12h15  Intervention Ministre

• 12h30 Déjeuner aux buffets du village exposants

• 14h30 Assemblée Générale 

• 15h30 Animations village exposants

• 20h00 Soirée de gala

Vendredi 15 octobre 2021

• 09h00 Petit-déjeuner aux buffets du village exposants

• 09h45 Nous pesons dans le débat public : l’immobilier au cœur de la société

• 10h30 Intervention personnalité politique

• 11h15  Grand témoin : Fabrice Amedeo, navigateur

• 11h45  Remise des prix trophées de l’innovation 2021

• 12h30 Intervention de clôture du Congrès 2021 - par Danielle Dubrac 

• 12h45 Déjeuner aux buffets du village exposants 

• 14h00 Colloque | Formation métier 

• 19h00 Soirée de clôture 

Inscrivez-vous au Congrès
https://www.unis-immo.fr/particuliers/congres-unis-2021

unis immo

unis-immo.fr
@unis_immo unis-immo

Responsable,
Solidaire, Engagé.
L’ I M M O B I L I E R  A U  C Œ U R  D E  L A  S O C I É T É

D E A U V I L L E 
CENTRE INTERNATIONAL

13 15 octobre 2021

Congrès 20212021

n°155 - août 2021unis-immo.fr 21

https://www.unis-immo.fr/particuliers/congres-unis-2021


LE PROGRAMME ACCOMPAGNANTS ET L'APRÈS-CONGRÈS  

Jeudi 14 octobre
Journée Les plages du Débarquement

09h15 : Prise en charge au Centre International de Deauville (CID) par nos guides conférenciers.
Visite guidée du Mémorial de Caen et des plages du Débarquement. Des origines de la Seconde 
Guerre Mondiale à la fin de la Guerre Froide, les parcours muséographiques du mémorial de Caen 
racontent ce que fut la terrible histoire du XXème siècle.

13h15 : Déjeuner au restaurant « La Marine » à Arromanches.

14h00 : Visite guidée des plages du Débarquement : le port artificiel d’Arromanches, la batterie 
allemande de Longues-sur-Mer.

17h45 : Retour des participants vers le Centre International de Deauville.

Vendredi 15 octobre
Les Franciscaines  

09h00 : Prise en charge au Centre International de Deauville.

09h30 à 10h30 : Visite du nouveau lieu culturel et d'exposition 
de Deauville, des expositions permanentes et temporaires. 

Samedi 16 octobre / L’après-Congrès
Karting

10h30 : Accueil au circuit / Briefing technique : 
challenge karting, essais libres / manches qualificatives / courses.

12h00 : Remise des médailles au podium 12h30 : 
Départ pour le déjeuner au restaurant « Eden Park »

ou

Compétition de golf

08h30 - 13h00 : Rendez-vous au Golf de Deauville 
sur le Mont Canisy. Départ en shot gun.

13h30 : Déjeuner et remise des prix. 

©Jacques Basile
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U N I S - I M M O . F R
ALORS REJOIGNEZ L’UNIS SUR

Pour tout renseignement
Tél. : 01 55 32 01 00
adhesion@unis-immo.fr

L’Unis vous fait gagner en effi cacité.
Avec l’Unis, vous bénéfi ciez des meilleures formations sur UN+ à des 
tarifs exceptionnels, vous disposez également d’une assistance juridique, 
fi scale et sociale. Vous assistez à des rencontres professionnelles et au 
congrès annuel. Vous accédez aussi à l’Observatoire Clameur et pouvez 
diffuser vos annonces sur Bienici.com, ou consulter nos deux revues 
professionnelles. Évidemment, tous ces services sont accessibles en ligne.

V O U S  A I M E Z  T O U J O U R S  Ê T R E 
A U  B O N  E N D R O I T  A U  B O N  M O M E N T  ? 

J U R I D I Q U E   I   F O R M A T I O N   I   R E N C O N T R E S

http://www.unis-immo.fr


Trophées Unis 
de l’innovation.

Retrouvez régulièrement le sommaire des études paraissant ou à paraître
dans la revue mensuelle Administrer éditée par l’Unis, disponible au numéro ou sur abonnement

Zelok, lauréat du Prix de l’Innovation, est une plateforme digitale multiservices 
dédiée à l’optimisation d’un service de location immobilière. 
Interactive et collaborative, elle aide les professionnels de l’immobilier à fluidifier 
toutes les étapes de gestion de leurs locations en les libérant de toutes les tâches 
administratives ingrates et chronophages.  

Retour sur les Trophées 2020

Boks, vainqueur du Prix de la Startup, résout le problème de la réception des colis 
dans l’immeuble d’habitation en l’absence de destinataire, en s’appuyant sur des 
systèmes de consignes intelligentes couplées à une application mobile, simples 
et bon marché. Les solutions Boks ont été conçues dans une optique de faible 
coût, d’installation sans travaux et flexible, de compacité, de simplicité d’utilisation 
et enfin de comptabilité avec l’ensemble des transporteurs.  

Enfin, le Prix des Professionnels, attribué à Check & Visit, est le fruit du vote de 
plus de 13 700 professionnels de l’immobilier, adhérents de l’UNIS ou non. 
Check & Visit a été plébiscité en sa qualité de première solution d’état des lieux 
certifié et modélisé en 3D, permettant ainsi aux professionnels d’optimiser 
la gestion et de valoriser leurs actifs grâce au jumeau numérique. 

Saisissant l’occasion du dernier Conseil National de l’UNIS qui s’est tenu à Paris au Cercle de l’Etoile le 24 juin, 
la Présidente Danielle DUBRAC et le président de la Commission Innovation, Renaud DALBERA, 

ont remis physiquement les trophées 2020 aux trois sociétés gagnantes.
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Retrouvez régulièrement le sommaire des études paraissant ou à paraître
dans la revue mensuelle Administrer éditée par l’Unis, disponible au numéro ou sur abonnement

administrer@unis-immo.fr

Juin 2021 - N° 554 
• Copropriété - Servitude et copropriété (Frédéric Bérenger)
• Fiscalité - Régime fiscal des indemnités de départ à la retraite ou en préretraite 
(Claude Badrone)

Juillet 2021 - N° 555 
• Propriété immobilière - Les notifications en matière immobilière 
(Philippe Rezeau)
• Expertise - L’évaluation des murs hôteliers (Jean-Marie Moyse)

Août/septembre 2021 - N° 556 
• Bail commercial - Locaux devenus trop vastes : les alternatives au congé 
(Bertrand Raclet)
• Fiscalité - La situation fiscale du loueur en meublé (Samuel Drouin)

Depuis 2017, l’Unis a à cœur de 
promouvoir via ses Trophées de l’innova-
tion une approche ouverte et innovante 
des professions immobilières, de 
convaincre de leur rôle-clé dans le déve-
loppement économique, et de mettre 
en valeur les acteurs et les dispositifs de 
soutien à l’immobilier en France.
L’innovation dans l’immobilier est 
aujourd’hui incontournable.
Ces innovations sont le fruit de coopé-
rations au sein de l’écosystème immobilier 
entre professionnels, institutionnels et 
partenaires.

L’Unis souhaite récompenser plus large-
ment les acteurs de l’immobilier qui, par 
leur démarche entrepreneuriale, font 
avancer tous les jours l’innovation dans 
des métiers en permanente évolution.

Pourquoi participer 
aux Trophées UNIS 
de l'Innovation 2021 ?

 Soyez reconnue comme une entreprise 
performante et inspirante, qui place au 
cœur de ses préoccupations l’innovation 
au sein des professions immobilières.

 Valorisez votre innovation auprès des 
acteurs de l’immobilier.

 Bénéficiez d’une grande visibilité lors 
du XIIème congrès de l’UNIS à Deauville.

 Renforcez votre notoriété via la com-
munication faite autour de l’événement.

 Partagez, au sein de l’écosystème de 
l’immobilier, vos retours d’expériences 
innovantes.

https://www.innovation.unis-immo.fr
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Réponses
ministérielles.

Logement : aides et 
prêts - Augmentation 
importante des refus 
de prêts bancaires et 
immobiliers

Question N° 34478 : 
Mme Patricia Lemoine interroge M. le 
ministre de l’économie, des finances et 
de la relance sur l’augmentation des refus 
de prêts immobiliers et de prêts bancaires 
en général rencontrés par les salariés des 
secteurs les plus touchés par la crise sa-
nitaire. Le secteur de la construction et 
de l’immobilier, comme de nombreux 
autres secteurs, est durement touché par 
la crise. Les chantiers subissent des retards 
dans de nombreux territoires et les visites 
de biens immobiliers sont à l’arrêt. Si le 
Gouvernement a su répondre présent 
en mettant sur la table des dispositifs 
d’accompagnement concrets tels que la 
prolongation du dispositif Pinel ou celui 
du prêt à taux zéro, les difficultés rencon-
trées sur le terrain risquent d’annihiler 
leur efficacité. En effet, bien que les taux 
d’intérêts soient particulièrement bas, 
les refus de prêts immobiliers, et des 
prêts bancaires en général, sont en aug-
mentation constante, en particulier pour 
les salariés des secteurs les plus durement 
touchés : évènementiel, restauration, 
tourisme, transport aérien. En septembre 
et octobre 2020, le taux de refus de 
crédits immobiliers a ainsi atteint 15 %, 
contre 5,5 % en 2019. Autre illustration 
de ce phénomène : un ingénieur chez 
Air France qui se voyait accorder un prêt 
hier essuie aujourd’hui un refus. Ce sont 
donc, au-delà des chiffres, les projets de 
vie des citoyens qui se voient bouleversés. 
Afin que les dispositifs mis en place 
puissent véritablement porter leurs fruits, 
il est primordial que les banques jouent 
également un rôle social et de solidarité 
durant cette crise. Elle lui demande 
donc quelles mesures il compte prendre 
pour inciter le secteur bancaire à jouer 

davantage ce rôle pour aider les Français 
travaillant dans les secteurs les plus tou-
chés par la crise économique. 

Réponse : 
Le Gouvernement est attentif aux effets 
de la crise sur l’activité bancaire, et à ce 
que les ménages puissent, malgré le 
contexte actuel, continuer d’obtenir les 
financements nécessaires à leurs projets 
immobiliers. Les données macroécono-
miques concernant la production de 
crédits immobiliers pour l’année 2020 
ne montrent pas d’effet de raréfaction de 
l’offre. Si des frictions peuvent exister pour 
certains cas en fonction des politiques 
de risques des établissements, la pro-
duction de nouveaux crédits immobiliers 
est globalement restée en 2020 à un 
niveau similaire à celui de 2019 (192,4 
milliards d’euros contre 193 milliards), et 
l’encours brut de crédits immobiliers a 
augmenté de 5,4 %. Par ailleurs, afin de 
prendre en compte les possibles effets 
de restriction qui pourraient apparaître, 
le Haut comité de stabilité financière a 
adapté en janvier 2021 ses recomman-
dations concernant l’octroi de crédits 
immobiliers, en permettant désormais 
un taux d’effort maximal des emprunteurs 
de 35 %, une maturité maximale des 
crédits de 25 ans à laquelle peut s’ajouter 
un différé d’amortissement de 2 ans, et 
enfin la possibilité pour les prêteurs de 
déroger à ces conditions pour 20 % du 
montant de leur production trimestrielle 
(contre 15 % auparavant), 30 % du 
montant total de cette flexibilité devant 
être réservé à des primo-accédants. Ces 
éléments devraient permettre de main-
tenir une production satisfaisante de 
crédits immobiliers, tout en assurant le 
maintien de bonnes pratiques en matière 
d’octroi qui sont de nature à assurer la 
soutenabilité du marché. 

Réponse publiée au JOAN le : 16/03/2021 
page : 2341

* * *

Logement
Registre national des 
copropriétés 

Question 19306 : 
M. Philippe Dallier attire l’attention de 
Mme la ministre déléguée auprès de la 
ministre de la transition écologique, 
chargée du logement, au sujet du registre 
national des copropriétés, géré par l’agence 
nationale de l’habitat (ANAH). 
Les copropriétés ont l’obligation d’être 
immatriculées au sein de ce registre afin 
de faciliter la connaissance de l’état des 
copropriétés en France. Les données 
renseignées dans ce registre permettent 
notamment à des professionnels et à des 
particuliers d’accéder à des statistiques 
et à un annuaire des copropriétés. Le re-
gistre permet également au syndic de 
copropriété d’établir chaque année la 
fiche synthétique de la copropriété. 
Or, il semble que ce registre soit très 
incomplet, ce qui peut avoir pour consé-
quence d’empêcher le syndicat de 
copropriétaires de bénéficier de certaines 
subventions (ANAH, éco-prêt à taux 
zéro, prime pour la rénovation énergé-
tique...) dont le versement est subordonné 
à cette immatriculation. Il lui est donc 
demandé de dresser un état des lieux de 
la question et, le cas échéant, de présenter 
les mesures destinées à compléter le re-
gistre national des copropriétés. 

Réponse : 
Pendant longtemps, les pouvoirs publics 
à l’instar des syndicats de copropriétés 
et des potentiels acquéreurs ne disposaient 
que de très peu d’informations sur le parc 
des immeubles à destination totale ou 
partielle d’habitation en copropriétés. 
Pour faciliter la connaissance de la situa-
tion et de l’état de ce parc et mettre en 
œuvre les politiques publiques destinées 
à prévenir la survenance de dysfonction-
nement, la loi n° 2014-366 du 24 mars 
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A D M I N I S T R E R
LA REVUE PROFESSIONNELLE DE L’ADMINISTRATEUR DE BIENS

Une revue de référence
Face à l’abondance des réformes immobilières, Administrer 
représente un atout indispensable pour la formation continue 
du professionnel immobilier et irremplaçable pour tous les 
juristes.
Faisant autorité en matière de droit immobilier (copropriété, 
gestion locative, transaction, social,  scal…), Administrer 
s’adresse tant aux juristes, (avocats, notaires…) et autres 
professions annexes (géomètres-experts, architectes…) 
qu’aux administrateurs de biens et aux professionnels de 
l’immobilier en général.
Les plus grandes signatures garantissent l’excellent niveau 
des études de fond et commentaires de jurisprudence.
Administrer contient aussi les textes of ciels incontournables 
et les réponses ministérielles pertinentes.

"
BON DE COMMANDE

Je m’abonne à la revue ADMINISTRER aux conditions suivantes :

o 195 € TTC (dont TVA 2,10%, soit 190,91 € HT) pour une durée d’un an, soit 11 numéros
o 160 € TTC (dont TVA 2,10%, soit 156,64 € HT) par abonnement supplémentaire 
 [souscrit sur la même période que l’abonnement principal]

VOS COORDONNEES

Nom : ………………….……………………………………… Prénom :……..………………………………....................

Fonction  : ……………………………………………………  Service :……………………………………...........…........

Société : ……………………………………………….....................................Code NAF/APE : ………………............

Adresse de facturation : …………………………………………………………………………………………...........…..

CP : ……………… Ville : ……………..……………………………………………...............…………………………......

Tél : ………………………… Fax : ..……………………….. Email : …………………….………………………………..

A retourner accompagné de votre règlement :

• Par chèque à l’ordre de Publications Administrer :
Publications Administrer – 15 rue Chateaubriand – 75008 PARIS

• Par virement :
Code Banque : 30056  Code guichet : 00811 
N° de compte : 08115342258 Clé RIB : 67
Domiciliation : HSBC FR AUBER MATHURINS

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de recti cation aux données
vous concernant

Signature / Tampon

Publications Administrer - 15 rue Chateaubriand - 75008 PARIS - Tél. 01 55 32 01 00 – administrer@unis-immo.fr
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Réponses
ministérielles.

Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service

M. Éric DURAND
Département 

des Professionnels 
de l’Immobilier

Tél. : 01 49 64 12 83
edurand@verspieren.com

Me Laurence GUÉGAN-GELINET
Avocate à la Cour d’Appel de Paris 

Spécialiste en Droit immobilier  
Tél. : 01 40 54 77 00 - Paris 17ème  

cabinet@guegan-avocats.com

Me Benoît JORION
Avocat à la Cour d’Appel de Paris  

Spécialiste en Droit public et urbanisme  
Cabinet JORION - Tél. : 01 45 74 50 14   

Paris 1er - benoit.jorion@jorion-avocats.com

Me Philippe REZEAU 
Avocat à la Cour d’Appel de Paris 

QUANTUM Avocats
Tél. : 01 45 63 27 07 - Paris 8ème 
p.rezeau@quantum-avocats.com

M. Philippe LE SCIELLOUR
Experts-comptables 

spécialisés en immobilier  
Cabinet Cannac - Paris 9ème 

Tél. : 01 47 66 06 92   
cabinet@cabinet-cannac.fr 

Mme Sophie ABIVEN
Directrice RC - Département 

des professionnels 
de l’immobilier

Tél. : 01 49 64 10 82
sabiven@verspieren.com

Me Élodie PHÉLIPPOT
Avocate fiscaliste associée

QUANTUM avocats 
Tél. : 01 45 63 27 07 - Paris 8ème 

e.phelippot@quantum-avocats.com

2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) a instauré un 
registre d’immatriculation des coproprié-
tés. La loi soumet donc les syndics de 
copropriétés à l’obligation d’immatriculer 
l’ensemble des copropriétés dont ils sont 
mandataires, et de déclarer un certain 
nombre d’informations les concernant. 
Le registre d’immatriculation des copro-
priétés vise à mieux connaître le parc des 
copropriétés et à prévenir des situations 
de fragilisation des copropriétés (dégra-
dation du bâti, forte consommation 
énergétique, difficultés financières et 
sociales). Il permet également aux 
syndics de disposer d’informations mises 
à jour pour la gestion des biens dont ils 
ont la gérance. L’État a confié la gestion 
de ce registre à l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah). Depuis le 31 décembre 

2018, tous les syndicats de coproprié-
taires doivent avoir réalisé leur demande 
d’immatriculation auprès du teneur du 
registre. Au 7 janvier 2021, 460.515 
copropriétés sont immatriculées corres-
pondant à 11 millions de lots d’habitation. 
Potentiellement, il resterait 350.000 
copropriétés à immatriculer concernant 
essentiellement les copropriétés de 
moins de 50 lots (selon les données de 
FILOCOM 2015). Un important travail 
de communication est effectué par l’Anah 
en lien avec les ADIL pour favoriser 
l’exhaustivité du registre. Les données 
relatives aux copropriétés qui sont portées 
au registre concernent leur identification 
(localisation, physionomie, taille, âge, 
composition), leur mode de gouvernance, 
les éventuelles procédures administratives 
et judiciaires qui leur sont appliquées, des 

informations tirées de leurs comptes an-
nuels, ainsi que sur leur bâti. L’accès aux 
aides de l’Anah est conditionné au respect 
par les syndics de leur obligation d’imma-
triculation des copropriétés dont ils sont 
mandataires, et d’actualisation des données 
notamment financières. L’exhaustivité et 
la fiabilité des données du registre sont 
un enjeu majeur pour les pouvoirs publics. 
À ce titre il est rappelé que l’article L.711-
6 du Code de la construction et de l’habi-
tation prévoit que le teneur du registre 
peut prononcer une astreinte administra-
tive à l’encontre des syndics qui ne satisfont 
pas à leurs obligations déclaratives. 

Réponse publiée dans le JO Sénat du 
18/03/2021 - Page 1841 
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unis-immo.fr
@unis_immo unis-immounis immo @unisimmo

L’UNIS INFORME, FORME 
ET ACCOMPAGNE PRÈS DE 50 000 
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER, 
RESPONSABLES ET ENGAGÉS DANS 
LA DYNAMIQUE DE RÉNOVATION 
DU PARC IMMOBILIER FRANÇAIS. 

OUI
RÉNOVATION

TOUS UNIS
POUR LA

Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service

https://www.unis-immo.fr/professionnels/communiques-de-presse/communique-de-presse-engagee-pour-la-renovation-cloned


Régions.
Agenda Unis - La vie des régions

L’ACTUALITÉ DES RÉGIONS

Pour annoncer vos événements et diffuser vos informations régionales 
Christelle PEREIRA (christelle.pereira@unis-immo.fr) 

Événements et Vie de l’Unis

Réunions et événements en régions

Vendredi 03 septembre - AG Unis Bretagne
Lundi 06 septembre - AG Unis Occitanie
Jeudi 09 septembre - Forum Unis IDF/UNIS Night, Paris
Vendredi 10 septembre - AG structure Unis Côte d’Azur, Nice
Mardi 14 septembre - AG Unis Auvergne/Rhône-Alpes + AG structure Unis Lyon-Rhône
Vendredi 17 septembre - AG Unis Marseille Provence Corse, Le Puy Ste Réparade (13)
Jeudi 30 septembre - Unis Grand Est - UC au Hilton, Strasbourg 
Mardi 05 octobre - Unis Normandie - Réunion de Pôle, Deauville St Gatien
03 & 04 novembre - Salon de la Copropriété, Paris
Jeudi 04 novembre - Unis Bretagne - Salon UNIS MOUV, Rennes
18 & 19 novembre - Unis Côte d’Azur - Salon SOLUCOP, Nice
Mardi 07 décembre - Journée de la copropriété, Parc Chanot à Marseille
Vendredi 10 décembre - Journée des conseils syndicaux - Centre des congrès de Lyon

Jeudi 23 septembre - Conseil Unis, (en Zoom)
13, 14 & 15 octobre 2021 - Congrès Unis 2021, Deauville
Jeudi 09 décembre - Conseil Unis et Commissions, Paris

Radio Immo ouvre son antenne aux régions Unis une fois par mois 
en partenariat avec Gercop. 
Le vendredi à 13h / 13h30, écoutez « l’Unis en région ». 

Prochain rendez-vous le 17 septembre, émission Spécial Congrès
Partenariats, évolution de la formation, thématique du congrès, 
innovation & trophées.

Les lives Unis sont disponibles en replay (https://live.unis-immo.fr/replay)

L’UNIS en région, sur Radio Immo

Les lives de l’Unis

Accédez à l’émission du 09 juillet 
Unis Ile-de-France

Assemblées générales des Pôle régionaux UNIS
Certaines assemblées générales se sont déroulées début juillet. 
Maxime PY (Grand Est) succède à Pierre SCHEUER à la présidence de la structure Alsace.
Romain DUTRIEUX (Hauts de France) est un nouveau membre élu au Conseil de l’UNIS.
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https://www.saloncopropriete.com/
https://www.salon-unismouv.fr/
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Actualités 
juridiques.

Ces documents et analyses vous sont envoyés par emailing hebdomadaire de la « Newsletter Juridique » réalisée par le Service Juridique 
de l’UNIS. Les éléments se retrouvent également en consultation permanente dans la rubrique Espace Juridique de votre espace Adhérent
(Intranet) du site www.unis-immo.fr.

TEXTES OFFICIELS

 Conditions pour louer un local 
à usage commercial en tant que meublé de tourisme. 

 Dispositif « Eco Energie tertiaire » : 
Report d’un an de la saisie des données sur la plateforme OPERAT. 

 ICC, ILC, ILAT  
1er trimestre 2021.

 Modèle de bail  
Résidence secondaire.

 Rénovation, démolition et gestion des déchets : 
parution de deux décrets du 25 juin 2021.

 Réforme du DPE :  
Les informations qui peuvent être demandées au syndic.

 Lettre du registre des copropriétés :  
le renouvellement du mandat de syndic.

 Loyers des baux de la loi de 1948 :   
publication du décret 2021.

 Blocage des loyers 2021   
et performance énergétique.

 État des risques :    
l’imprimé n’est pas obligatoire.

 Congé de paternité :    
ce qui change au 1er juillet.

 COVID 19
Protocole sanitaire à jour au 30 juin 2021.

 DPE 
La réforme en vigueur.

 Eco Energie Tertiaire : 
kit de communication.

 MaPrimeRénov évolue ! 

 AG de copropriétaires :  
le passe sanitaire inapplicable !

 Passerelle de l’article 25-1 : 
les copropriétaires doivent exprimer un second vote !

 IRL 
2ème trimestre 2021.

 Reconduction 
de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2021. 

 Publication de la loi relative 
à la gestion de la crise sanitaire le 06 août 2021.

 AG de copropriétaires et passe sanitaire :   
courrier du ministère.

 Convention collective   
de l’Immobilier.

 Bornes de recharge pour véhicule électrique : 
caractéristiques pour pouvoir bénéficier du crédit d'impôt.

 Social 
Publication du décret actant la généralisation du Passe sanitaire.

 Social 
Mise à jour du protocole sanitaire le 9 août.

Décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021  
portant diverses mesures relatives aux échanges 
électroniques en matière de formalité d'urbanisme.

 JORF n° 0171 du 25 juillet 2021

Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 
relative à la gestion de la crise sanitaire.

 JORF n° 0181 du 6 août 2021
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043852712
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676


Unis sur les réseaux 
sociaux.

LINKEDIN

TWITTER
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6816731827819032577
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6820628425447890945
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6821397303144787968
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6822829583172173824
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6822943156783325185
https://twitter.com/unis_immo/status/1417412380712226819?s=20
https://twitter.com/unis_immo/status/1414863608065007617?s=20
https://twitter.com/radioimmo/status/1413088537499602949?s=20


Unis dans les médias.
Morceaux choisis - La version numérique de la revue 
vous donne accès aux liens
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HLM, encadrement des loyers, 
biens immobiliers à l’abandon : 

ce que change la loi 4D
Le projet de loi 4D, qui arrive au Sénat cette semaine, prolonge de trois ans l’expéri-
mentation d’encadrement des loyers. Il autorise les communes à récupérer dans certains 
cas, au bout de dix ans et non plus trente, les biens immobiliers à l’abandon.

À Lille, des requêtes contre l’encadrement 
des loyers rejetées par la justice

Le 8 juillet, les juges administratifs n’ont pas fait droit à une (nouvelle) tentative de 
professionnels de l’immobilier de bloquer l’encadrement des loyers à Lille. Ce dernier 
est revenu en vigueur après la promulgation de la loi ELAN en 2018.

Loi Climat : de bons 
signaux pour 
le logement... 

et des questions 
en suspens

Députés et sénateurs se sont entendus 
la semaine dernière en commission 
mixte paritaire, sur le très attendu 
projet de loi climat et résilience. 
Une excellente nouvelle, selon Henry 
Buzy-Cazaux, le président de l’Institut 
du management des services immobi-
liers… Mais qui ne doit pas masquer pour 
autant le risque de désinvestissement 
des ménages.

Trois sites pour estimer la valeur d’un bien 
immobilier gratuitement

PRATIQUE - Des outils en ligne permettent d'estimer gratuitement la valeur d'un 
bien immobilier. L'objectif : vendre vite et bien. Nous avons sélectionné trois sites sérieux 
pour estimer votre bien.

La revue de presse complète et détaillée est disponible 
pour nos adhérents sur Intranet

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/immobilier-hlm-encadrement-des-loyers-ce-que-change-la-loi-4d-1329441
https://www.lavoixdunord.fr/1043894/article/2021-07-12/lille-des-requetes-contre-l-encadrement-des-loyers-rejetees-par-la-justice
https://www.capital.fr/immobilier/loi-climat-de-bons-signaux-pour-le-logement-1409747
https://www.challenges.fr/patrimoine/trois-sites-pour-estimer-la-valeur-d-un-bien-immobilier-gratuitement_775774


Besoin de vous former ?
L’UNIS est là avec UN+ Formations

Formations éligibles ALUR

Choisissez vos formations à la carte parmi plus de 100 thèmes 
en copropriété, gestion locative, �scalité, assurances, transition énergétique, 

 management/RH, développement commercial, etc.

CLASSES VIRTUELLES & FORMATIONS PRÉSENTIELLES

 E-LEARNING

Nos formations peuvent aussi être 
élaborées sur-mesure pour vos équipes.

nous écrire : contact@unplus.fr 

Vous devez renouveler votre carte professionnelle ?

Choisissez UN+ Formations pour valider 
vos 14 heures de formations annuelles

Formations éligibles ALUR

Tarifs préférentiels pour les adhérents UNIS

 

QR code à scanner avec l’appareil photo de votre 
smartphone ou une application dédiée.

Rendez-vous sur 
www.unplus.fr

jusqu’à 

35% de

réduction

www.unplus.fr


Vous devez renouveler votre carte professionnelle ?

Choisissez UN+ Formations pour valider 
vos 14 heures de formations annuelles

Formations éligibles ALUR

Tarifs préférentiels pour les adhérents UNIS

 

QR code à scanner avec l’appareil photo de votre 
smartphone ou une application dédiée.

Rendez-vous sur 
www.unplus.fr

jusqu’à 

35% de

réduction

www.unplus.fr


Formations Unis.

Calendrier des sessions en classe virtuelle
Détail et inscription en ligne sur unplus.fr

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

Nos formations peuvent aussi être élaborées sur-mesure pour vos équipes.
Nous écrire : contact@unplus.fr

UN+ Formations C/O UNIS
4 rue de la République 69001 Lyon

Accueil téléphonique au 07 70 16 90 63 (de 9h à 12h et de 14h à 17h)

SEPTEMBRE 2021

Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

8, 23 CV094-1 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

9, 23 CV095-1 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

22, 30 CV096-1 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

ADMINISTRATEURS 
DE BIENS

16 CV104-1 Transaction et diagnostics obligatoires : ce qu'il faut savoir 2h

16 CV018-1 Fiscalité des locations meublées 3h30

17 CV513-1 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN 7h

21 CV503-1 Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres 7h

30 CV528-1 Gestion des désordres de construction : assurance Dommages-Ouvrage et autres garanties 7h

SYNDIC DE COPRO

8 CV024-1 Assemblées générales : maîtriser la réglementation pour sécuriser ses pratiques 3h30

10 CV010-2 Syndic de copropriété : actualité de la dernière ordonnance ELAN 3h30

16 CV114-1 Gestion du personnel de copropriété : l'essentiel 7h

22 CV014-1 Missions et responsabilité du Syndic 3h30

22 CV525-1 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 7h

COMMERCIAL ET 
RELATION CLIENTS

3 CV028-1 Les bonnes pratiques et astuces pour réussir sa prospection 3h30

10 CV074-1 Clients difficiles dans les professions immobilières : gestion des situations de conflits 3h30

23 CV504-1 Techniques de négociation finale : le closing 7h

23 CV027-3 Valoriser vos prestations pour fidéliser vos clients 3h30

COMPTABILITÉ
9 CV061-1 L'état daté : ligne par ligne 2h

22 CV011-1 Copropriété : comprendre les annexes comptables et financières 3h30

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ 24 CV516-1 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles 7h

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

17 CV112-1 NOUVEAU DPE : quelles obligations applicables dès le 1er juillet 2021 ? 3h30

28 CV107-1 Rénovations copropriétés : Connaissances de bases 3h30

DIRIGEANTS 21 CV083-1 Les dirigeants et cadres d'entreprise face au risque pénal (COVID 19) 3h30

Nouveau !

Nouveau !

Dernière session 
de l'année

Dernière session 
de l'année

Cliquez sur le titre de la formation qui vous intéresse et inscrivez-vous !
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https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV095
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV096
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV104
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV018
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV513
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV503
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Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

Pour vos collaborateurs nouvellement arrivés, des parcours métier adaptés 
à l’activité professionnelle et l’acquisition des connaissances.

Nos formations peuvent aussi être élaborées sur-mesure pour vos équipes.
Nous écrire : contact@unplus.fr

NB : Calendrier réalisé en juin 2021. Il ne ne tient pas compte des nouveaux inscrits entre sa date d’élaboration et la date de parution 
du numéro de Transversales Immobilières.

UN+ Formations C/O UNIS
4 rue de la République 69001 Lyon

Accueil téléphonique au 07 70 16 90 63 (de 9h à 12h et de 14h à 17h)

SEPTEMBRE 2021

Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION 
OBLIGATOIRE

1, 13 CV095-1 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

6, 20 CV094-1 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

11, 26 CV096-1 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

ADMINISTRATEURS DE 
BIENS

1 CV025-1 L'avis de valeur : l'étape stratégique de la prise de mandats 3h30

1 CV015-1 Réussir un état des lieux 3h30

1 CV016-1 Réussir une mise en location 3h30

5 CV101-1 Actualité du bail d'habitation 3h30

7 CV105-1 La vente de biens en viager : aspects juridiques et fiscaux 3h30

8 CV006-1 Lire et comprendre un PLU : utilisation du Géoportail de l’urbanisme 3h30

8 CV012-1 La pratique et la gestion du bail d'habitation 3h30

12 CV002-1 Assurance, IRSI et Gestion de sinistres 3h30

12 CV023-1 SCI IR / SCI IS, comparaison fiscale 3h30

13 CV003-1 Le bail commercial : ce qu’il faut savoir pour démarrer 3h30

14 CV519-1 Négociation et rédaction des baux commerciaux et des avenants 7h

15 CV004-1 Le bail commercial : approfondissement 3h30

SYNDIC DE COPRO

8 CV520-1 Actualité de la copropriété (ELAN, textes d'application, COVID 19) 7h

11 CV511-1 Optimiser la circulation d'information envers les copropriétaires et les tiers 7h

12 CV501-1 Les travaux dans les immeubles en copropriété et mono propriété : obligations et précautions 7h

15 CV526-1 Organisation des ensembles immobiliers complexes (ASL - AFU - Union des syndicats) 7h

20 CV529-1 Assemblée générale de copropriété : les aspects pratiques et juridiques 3h30

COMPTABILITÉ
19 CV507-1 Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés 7h

20 CV099-1 Comptabilité de la gestion locative : l'essentiel 7h

MARKETING 14 CV110-1 Réussir son implantation et son développement en intégrant le marketing immobilier 7h

PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ 14 CV527-1 Pathologie et terminologie du bâtiment 7h

Dernière session 
de l'année

LES PARCOURS
Les 6 et 7 septembre 2021 PA006-1 Parcours Comptable en gérance locative 14h

Les 13 et 14 septembre 2021 PA001-1 Parcours Assistant(e) en location habitation 7h

Les 4 et 5 octobre 2021 PA002-1 Parcours Assistant(e) et gestionnaire gérance locative 14h

Du 6 au 8 octobre 2021 PA004-1 Parcours Assistant(e) de copropriété 21h
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Exercer votre métier nécessite d’être à jour de vos obligations de formation, indispensable 
pour obtenir ou renouveler votre carte professionnelle.

UN+ Formations, l’organisme de formation de l’UNIS, vous propose un catalogue complet 
de formations éligibles ALUR : déontologie, transaction, gestion locative, copropriété, 
commercial, RH & management, etc.

Comment se déroulent les formations avec UN+ Formations ?
Le point en 5 étapes

Vérifiez régulièrement le nombre d’heures réalisées  
Votre quota de formation : 14 heures par an ou 42 heures sur 3 ans.

Exemple d’un parcours de 14h avec UN+ Formations :
- Déontologie des professionnels de l'immobilier (2h).
- Lutte contre le blanchiment de capitaux (2h).
- NOUVEAU DPE : quelles obligations applicables dès le 1er juillet 2021 ? (3h30).
- Réussir son implantation et son développement en intégrant le marketing immobilier (7h).

Connectez-vous et créez un compte sur unplus.fr
- Compte société : vous renseignez vos données, et celles des collaborateurs que vous 
souhaitez inscrire. Ce compte vous sert à gérer les inscriptions de votre structure.
- Compte apprenant : vous suivez la formation en ligne avec le formateur.

Vous pouvez avoir le même identifiant pour votre compte société et 
votre compte apprenant. 
Les mots de passe sont différents : conservez-les précieusement ! 

Vous recevez un email d’activation de votre compte : n'oubliez pas de vérifier vos Spam / 
indésirables.

Choisissez la/les formation(s) et inscrivez-vous
Vous pouvez utiliser la barre de recherche avec des mots-clés pour trouver la formation 
dont vous avez besoin : “discrimination”, “bail”, “rénovation”, etc.

Consultez votre boîte email 10 min. avant le début de la formation (ne pas oublier de vérifier 
vos spam/indésirables)
Avant la formation, nous vous envoyons un email avec le lien pour vous connecter au site. 
Cliquez et connectez-vous à votre compte apprenant pour suivre la formation.
L’icône “accès à la classe virtuelle” apparaît 10 min. avant le début de la formation.

Téléchargez l’attestation de formation pour le dossier CCI/Carte pro
Votre attestation est disponible dans votre compte apprenant, dans un délai maximum de 24h.

Chaque formation est évaluée selon des critères de qualité définis par la Commission Formation 
de l’UNIS composée d’experts et de professionnels en activité.
Tarifs préférentiels pour les adhérents : jusqu’à 35 % de réduction.

LA FORMATION AVEC L’UNIS : 
ce que vous devez savoir

Les formations UNIS c’est UN+  
pour les professionels de l’immobilier

Depuis le 1er avril, les professionnels de l’immobilier doivent justifier de 14h de formation par an 
(ou 42h de formation sur 3 ans consécutifs) pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.

Cette obligation concerne les titulaires de la carte professionnelle, les dirigeants et les personnes 
habilitées par un titulaire, y compris les agents commerciaux.

Pour vous accompagner dans ces changements, l’UNIS devient un véritable organisme de 
formation et créé UN +, une plateforme de formation en ligne.

Avec UN +, bénéficiez de plus de 100 formations couvrant les 5 métiers de notre syndicat : Syndic 
de copropriété + Gestion locative + Transaction + Marchands de biens / Promoteurs Rénovateurs 
+ Experts.

L’ensemble des formations proposées par l’UNIS sont éligibles aux dispositifs de prise en charge 
et répondent à ces nouvelles obligations. 

Avec UN +, vous pourrez acquérir, développer et perfectionner des compétences grâce aux 
conférences et congrès UNIS (2h par an maximum éligible), à des formations en présentiel et à 
distance (formations en ligne e-learning & classes virtuelles) pour une plus grande liberté.

C’est donc une nouvelle souplesse qui vous sera proposée tout en continuant d’assurer la qualité 
des formations de l’UNIS.

En complément, la gestion administrative des inscriptions et des prises en charge sera optimisée 
par la création de comptes par société disponibles directement via le site www.unplus.fr. 

De plus, la plateforme de formation permettra un suivi complet des formations réalisées par 
personne, par service et par société en fonction de vos besoins.

Vous aurez ainsi accès à l’ensemble des justificatifs de formation nécessaires pour répondre aux 
nouvelles obligations de formation et obtenir le renouvellement de vos cartes professionnelles.

Tout cela aux mêmes tarifs très avantageux que ceux pratiqués actuellement pour les adhérents 
de l’UNIS ! 

www.unplus.fr

Avez-vous entendu parler du décret du 18 février 2016 ?

Vous pourrez accéder à cette offre à partir du 20 juin prochain  
via le nouveau site de l’UNIS dédié à la formation : www.unplus.fr

UNIS, mieux vivre l’immobilier, mieux vivre la formation avec UN+

Rassurez-vous !

1

2

3

4

5

!

Consultez les formations sur unplus.fr 

http://unplus.fr


Formation
expertise.LA FORMATION AVEC L’UNIS : 

ce que vous devez savoir
Collège des Experts UNIS
Formation EX_15 Réalisation collégiale d’expertises (nouveauté)

Les participants aux diverses sessions de formation ont émis le souhait de voir organiser 
une journée consacrée à une étude de deux ou trois cas pratiques.
Il avait été initialement envisagé deux jours avec quatre expertises à étudier, cependant, le souhait majoritaire 
s’est porté sur UN seul jour avec deux sujets.
En conséquence, deux dates - les 29 et 30 septembre - vous sont proposées.

Cette formation vous permettra, si vous n’avez pas encore atteint en 2021 le nombre nécessaire de 
journées de formation de conserver votre statut d’Expert certifié UNIS en 2022, ou de vous permettre 
de retrouver ce statut dès 2021 en complétant vos trois jours de formation obligatoire.
Le programme est établi par notre formateur Rémy PELLETIER.

Comme nombre d’entre vous l’ont souhaité, cette formation, si les conditions sanitaires et réglementaires 
se maintiennent, se déroulera en principe en présentiel dans les bureaux de l’UNIS à Paris.

Si vous voulez :
• compléter vos obligations imposées par la Charte de l’Expertise et TEGoVA,
• participer à une journée sympathique car dans la mesure du possible, elle se tiendra en présentiel à PARIS,
• exécuter et participer collégialement à la réalisation d’expertises dont les sujets ont été proposées par 
des membres du Collège des Experts de l’UNIS.

Formation EX-15 (1 journée) selon votre choix : 
• soit le 29 septembre 2021 de 9h30 à 17h30 (en présentiel)
• soit le 30 septembre 2021 de 9h30 à 17h30 (en présentiel) 
Seul un changement des conditions sanitaires pourrait nous amener à les organiser en classe virtuelle ; 
vous en serez dans ce cas prévenu en temps opportun.
En présentiel, lieu de formation : UNIS - 15 rue Chateaubriand 75008 PARIS
Tarif : 220 € HT, soit 264 € TTC 

Accédez au programme détaillé
 Il faut vous inscrire, pour le 29 ou le 30 septembre, en cliquant sur ce lien chez notre partenaire Custom 

qui va vous adresser les documents en ce sens.
Attention le nombre de participants sera limité, donc ne tardez pas…

Jean-André MARTIN
Président de la Commission Expertise et du Collège des Experts de l’UNIS
martin.expertimmo@laposte.net 
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http://www.custom-formation.com/site/wp-content/uploads/2021/06/EX15-R%C3%A9alisation-coll%C3%A9giale-dexpertises.pdf
http://www.custom-formation.com/formation-unis-expertise-ex15-etude-de-cas-pratiques/
mailto:martin.expertimmo%40laposte.net%20?subject=


Administrateurs de biens, Syndics de copropriété,  
Property Managers, Agents immobiliers,  

vous recherchez une garantie financière solide  
pour protéger vos clients.

Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
 
Société anonyme au capital de 160 995 996 euros - 382 506 079 RCS Nanterre - 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 - 92919  
Paris La Défense Cedex - Téléphone : + 33 (0)1.58.19.85.85 - Entreprise régie par le Code des assurances - www.c-garanties.com

CEGC, garant de référence, sécurise 
l’exercice de votre activité avec une 
gamme de produits et services  
adaptés à votre profession : 

Garantie Financière loi Hoguet :  
gestion, syndic, transaction

Assurance Responsabilité Civile  
Professionnelle(1)

Protection Juridique(2)

Assurance Responsabilité  
Civile du Dirigeant(1)

Assurance Dommages-Ouvrage 
et Responsabilité Civile Décennale(3)

(Pack Travaux CEGC)

Assurance Cyber-Risques(4)

NOTRE FORCE, 
C’EST VOTRE CONFIANCE !

© iStock - jacquesvandinteren

(1) Commercialisée par CEGC et assurée par Generali. - (2) Commercialisée par CEGC et assurée par L’Equité. - (3) Commercialisée par CEGC Conseil, courtier en assurance, et assurée par SMA SA. 
(4) Offre proposée uniquement aux Administrateurs de biens et Agents immobiliers clients de CEGC, commercialisée par CEGC Conseil, courtier en assurance, et assurée par AIG Europe SA.

COMMENT SOUSCRIRE À L’OFFRE CEGC ?

Nathalie FROMENT
+33 (0)1.58.32.95.44 
aiadbdev-cegc@c-garanties.com

PAR MAIL OU TÉLÉPHONEEN LIGNE

www.vosgarantiesfinancieresimmo.com  
puis « demander un devis »

@
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