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Édito.
L’année 2021 s’achève en demi-teinte.
À la fois, nous avons repris nos activités « en présentiel », nous sommes mobilisés
au service de nos clients, mais nous devons aussi faire face à ces vagues successives
d’une pandémie qui nous oblige et nous impose des règles sanitaires strictes.
C’est un équilibre parfois difficile à trouver.
En octobre, nous avons pu tenir notre congrès à Deauville qui s’est avéré grâce à
vous un succès indiscutable.
À la joie de se retrouver, adhérents, partenaires, s’est ajoutée la qualité de nos
échanges qui sont restitués dans ce numéro spécial de Transversales.

Danielle DUBRAC.
Présidente de l’UNIS

À l’approche des présidentielles, votre syndicat a pris toute sa place et nous avons sonné la « mobilisation générale pour
le logement et le pouvoir d’achat immobilier » en présentant 14 propositions pour les candidats aux élections de 2022.
Nous avons accueilli à Deauville la Ministre du logement qui s’est largement attardée parmi nous.
En 2022, nous chercherons à faire aussi bien lors de notre congrès de Pau qui se déroulera du mercredi 14 au
vendredi 16 décembre.
D’ici là, permettez-moi de souhaiter à chacun d’entre vous d’excellentes fêtes de fin d’année, avec la santé bien sûr.
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XIIème congrès de l'Unis.

Deauville 2021

OUVERTURE
Edouard Morlot, Président du pôle Unis Normandie
Enfin, nous sommes ensemble pour ce
Congrès tant attendu ! Deux très longues
années se sont écoulées depuis le congrès
des 10 ans de l’Unis au Grand Palais à
Paris. Cela semble une éternité et le
congrès de Deauville 2020 est devenu
entretemps le congrès de Deauville 2021.
•En tant que Président Unis Normandie
et Président du Développement des
Régions et des Territoires, je suis à la fois
ému et heureux de vous accueillir si
nombreux dans notre belle région qui est
probablement la plus belle de France.
•Les régions à l’Unis sont le cœur du
réacteur. Mes fonctions me permettent
de venir vers vous, dans vos régions, et
de connaître beaucoup d’entre vous.
Je sais donc avec quelle passion et quel
professionnalisme vous pratiquez vos
métiers partout en France et vous défendez les valeurs de l’Unis au quotidien.

•L’Unis Normandie, c’est près de
80 adhérents impliqués et c’est collectivement que nous vous accueillons
aujourd’hui.
•« Responsables, solidaires et engagés,
l’immobilier au cœur de la société »,
c’est le thème de ce congrès que nous
voulons riche en échanges, en informations, en partage d’idées nouvelles, en
innovations et en invités prestigieux.
Nous allons accueillir dans quelques
instants Monsieur Pascal Leblanc, adjoint
au maire de Deauville, qui est parmi nous
et que je remercie de nous accueillir
dans cette ville mythique où tant de
célébrités sont venues. Monsieur Paul
Milliez, adjoint de la Région Normandie,
nous fera également l’honneur de sa
présence. Enfin demain, Madame la
Ministre du Logement Emmanuelle
Wargon nous fera l’honneur de clôturer
ce congrès. Nous aurons entendu

auparavant le témoignage très attendu
de l’aventurier, navigateur et ancien
journaliste du Figaro Fabrice Amadeo.
•Nous avons souhaité laisser beaucoup
de temps à la rencontre et aux échanges
entre professionnels et à la convivialité.
Je tiens à remercier les patrons de
cabinets qui ont permis la présence
nombreuse de leurs collaborateurs aujourd’hui. Profitez de ces moments
privilégiés et passez du temps ensemble
avec nos partenaires, une centaine
d’exposants qui vous apporteront de très
belles surprises.
•Un congrès, c’est aussi une fête et le
bonheur de se retrouver, particulièrement
cette année. Après la très belle soirée
des partenaires hier soir qui a réuni plus
de 450 participants - du jamais vu - nous
aurons ce soir le « plat de résistance »
dans une ambiance tapis rouge pour la
soirée de Gala.
•Enfin, comme vous l’imaginez, si ce
congrès existe, c’est grâce à toute une
équipe qui a travaillé sans relâche à mes
côtés. Je souhaite donc remercier du
fond du cœur toutes celles et tous ceux
qui y ont contribué : merci à Catherine,
Camille, Renaud, Nicolas, FrancoisEmmanuel, Géraud, Matthias, Christelle,
Claire, Juliette et Marion (pardonnezmoi pour ceux que je n’aurais pas cités).
•Vous l’avez compris et vous l’avez senti,
c’est un immense bonheur et un honneur
pour moi, de vous accueillir aujourd’hui
en Normandie pour ces deux journées
intenses, passionnantes et joyeuses.
Croyez-moi, la Normandie est le lieu
idéal pour ces retrouvailles.
Je vous souhaite un magnifique et inoubliable Congrès de l’Unis, sous le soleil.
Merci.
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XIIème congrès de l'Unis.

Deauville 2021

NOUS SOMMES UTILES
Discours de Danielle Dubrac, Présidente de l’Unis
Chers adhérents de l’Unis,
chers confrères, chers partenaires et
exposants, Mesdames et Messieurs
les élus, Mesdames et Messieurs,
chers collègues et amis, à mon tour
je vous souhaite la bienvenue à ce XIIème
congrès de l’Unis.
•Il s’agit aujourd’hui pour nous d’une
forme de renaissance. Ce sont nos retrouvailles, « en présentiel » comme l’on
dit désormais : ensemble, enfin. Je ne
sais pas comment vous ressentez cela,
personnellement, au fond de votre
cœur, mais je peux vous dire que pour la
Présidente de l’Unis que je suis, vous
voir rassemblés ici, dans cette salle, est
un moment incroyable et fort. Malgré
toutes les épreuves que nous avons traversées ensemble dans la vie de notre
syndicat mais aussi dans nos entreprises
avec nos collaborateurs avec nos familles,
nous sommes toujours là. Nous avons
fait face. Nous sommes plus forts.
•La pandémie a entraîné une crise sanitaire mondiale qui a fait plusieurs millions
de morts dans le monde et près de
118.000 dans notre pays. À ce stade, j’ai
une pensée pour toutes les familles qui
ont été affectées par la Covid-19, qui
ont à déplorer une disparition, ou qui
continuent à subir les conséquences de
cette maladie. J’ai aussi une pensée pour
tous les soignants et pour leur abnégation dans les moments les plus critiques.
•Cette crise, qui s’est accompagnée de
plusieurs confinements successifs, a
profondément bouleversé notre activité
professionnelle : comment tenir des assemblées générales de copropriétaires,
comment faire visiter un bien, comment
intervenir pour réaliser des travaux etc. ?
•Nous avons plongé dans l’inconnu et
découvert les joies d’une vie « en visio »
et en « télétravail ». Dès le début de
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cette crise, nous nous sommes mobilisés
auprès du Gouvernement et des pouvoirs publics pour défendre les besoins
de notre profession dans cette période
exceptionnelle. Je voudrais saluer le
travail des équipes de l’Unis et tout particulièrement de Géraud Delvolvé et
des juristes, qui ont su vous informer
au jour le jour des évolutions réglementaires pour vous permettre de mener à
bien vos activités.
•C’était acrobatique, difficile, mais absolument nécessaire.
•Outre les difficultés que nous avons
tous rencontrées, je retiens de cette
période le rôle et la perception que l’on
peut avoir des corps intermédiaires.
Nos organisations professionnelles sont
parfois peu entendues, ou pas autant
qu’elles le voudraient, voire carrément
mises de côté. Pour autant, dans une
crise aussi inédite que celle que nous
avons vécue, nous avons retrouvé la
plénitude de notre rôle et de notre mission. Nous sommes redevenus un acteur

à part entière de ces événements. Nous
avons montré le meilleur de ce dont
nous sommes capables au bénéfice de
nos adhérents, de nos entreprises et,
par conséquent, de nos clients. Chacun
d’entre vous a pu rendre le meilleur
service, avec les bonnes informations,
au bon moment. Cette leçon est à méditer pour l’avenir.
•Parlons maintenance du thème de ce
congrès, l’engagement : « Responsable,
Solidaire, Engagé. L’immobilier au cœur
de la société ».
•L’Unis revient ici en forme et en force.
•L’une de nos caractéristiques est que
nous sommes tous des bénévoles. J’ai
fait cette année le tour de France des
pôles régionaux et des structures de
l’Unis et j’ai été marquée par le dynamisme de notre organisation professionnelle partout sur le territoire. Je
tiens à saluer l’action de nos pôles
régionaux, de nos structures. Ils effectuent un travail formidable. Il y a là des
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gens qui s’investissent, qui donnent de leur
temps et qui partagent. Cet engagement
pour la profession, c’est l’envie d’être
ensemble, de défendre nos métiers et
c’est une chance incroyable pour l’Unis.
•Au cours de ces assemblées générales,
j’ai rencontré des femmes et des hommes
qui ont choisi de créer leur cabinet, leur
agence, des femmes et des hommes qui se
sont installés ou qui ont repris une activité.
Tous, dans le même élan, ont choisi
d’adhérer à l’Unis et de s’y investir parce
que pour eux, l’engagement syndical est
consubstantiel de leur activité professionnelle. Surtout, ils savent que dans
un syndicat comme l’Unis, on n’est plus
seul : on s’épaule et on s’entraide.
•On me dit parfois que l’activité en régions
pourrait nuire à la lisibilité du syndicat
au niveau national. Je m’inscris complètement en faux contre cette idée. Plus
un territoire est dynamique, plus il est
engagé, plus il contribue à la reconnaissance et à l’action de l’Unis. Avoir une
organisation mobilisée sur tout le territoire
national apporte énormément à tous.
•Je veux vous le dire ici sans la moindre
ambiguïté : merci et bravo à vous tous
qui organisez avec talent et originalité la
vie syndicale sur le terrain.
•Nos choix et notre stratégie sont ainsi
confortés et il faudra s’en souvenir.
Cette progression est aussi sans doute
liée à l’ensemble des services que notre
syndicat rend à ses adhérents au quotidien et que je veux rappeler ici.
•Je pense évidemment tout d’abord à
notre action permanente de lobbying
vis-à-vis du Gouvernement, de la représentation nationale, des pouvoirs
publics et des collectivités territoriales
pour défendre les intérêts de nos professions là où ils doivent l’être.

unis-immo.fr

•Je pense également aux efforts que
nous avons consentis avec UN+, notre
outil de formation. Nous sommes ainsi
devenus les actionnaires à 100 % de
notre organisme de formation. Grâce
au travail de Jean Berthoz, des permanentes de UN+ et de la commission
formation présidée par Marie-Odile
Moret, nous avons développé une offre
la plus adaptée possible à vos besoins,
que ce soit en ligne ou en présentiel.
•Je tiens aussi à féliciter Jean-Michel
Camizon, qui préside au nom de l’Unis
l’observatoire Clameur « élargi », avec de
nouveaux membres et un nouveau comité stratégique et scientifique « en béton ».
Ce nouvel outil tient ses promesses et
va même au-delà mais il est désormais
fondamental que vous tous, adhérents
de l’Unis, alimentiez cet observatoire de
référence du parc locatif privé. Outre la
certification ELAN, il est particulièrement important que la profession se
dote d’une base utile au moment où les
encadrements de loyers se multiplient.
•Je vous rappelle que vous disposez également d’un outil compétitif et performant
avec Bien’Ici, devenu le troisième portail
d’annonces immobilières en France.
•Je tiens enfin à saluer l’apport de notre
équipe juridique, les webinaires, les « lives », et nos publications « Transversales »
et « Administrer » qui viennent encore
renforcer notre efficacité auprès de vous.
•Avant de terminer ce discours, il me
reste deux informations à vous donner,
et trois sujets à partager.
•Ce congrès est déjà un succès,
notamment par le nombre d’exposants
qui ont choisi de nous rejoindre puisque
près d’une centaine d’entreprises sont
présentes et nous avons été obligés de
refuser du monde faute de stands dispo-

nibles. Je remercie tous nos partenaires
d’être restés à nos côtés tout au long
de cette période tourmentée et je vous
engage à aller les rencontrer et discuter
avec eux sur leurs stands.
•Nous nous plaignons beaucoup de la
difficulté à recruter dans notre secteur
d’activité et il est vrai que nous partageons tous ce constat. C’est la raison
pour laquelle nous avons souhaité pendant ces deux jours inviter à notre
congrès ceux qui se destinent à nos
professions. Je salue notamment les
élèves des cursus immobiliers de l’E2SE
Business School de Caen, qui sont parmi
nous aujourd’hui. Ils ont choisi un métier
difficile mais j’espère que nous les
conforterons tous dans leur choix.
•J’aimerais, à ce stade, pousser un « coup
de gueule ».
•Nous en avons assez de cette concurrence déloyale et scandaleuse de ces
plateformes de soi-disant syndics en
ligne qui abusent les copropriétaires en
leur faisant miroiter des services qu’ils
ne rendent pas, le tout en se payant des
campagnes publicitaires d’une agressivité
indigne vis-à-vis de nos métiers. Nous
l’avons dit. Nous l’avons écrit. Nous en
avons même discuté en face-à-face
dans un webinaire récent préparé par
Benjamin, Emily, François-Emmanuel
et toute l’équipe du Grand Paris.
•Comme tout cela ne suffit pas, nous
avons préparé, pour votre utilisation sur
les réseaux sociaux, ces petits films que
vous pourrez télécharger et utiliser si
vous le souhaitez dès la fin de ce congrès.
Les voici.

Diffusion de vidéos
•L’autre sujet que je veux aborder ce
matin est lié aux conséquences de la Loi
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XIIème congrès de l'Unis.

Deauville 2021

NOUS SOMMES UTILES
Discours de Danielle Dubrac, Présidente de l’Unis
climat. Nous avons défendu nos positions
et nous avons été entendus sur certains
points mais pas sur d’autres.
•Nous sommes évidemment tous unis
pour la rénovation. Nous informons,
formons et accompagnons avec vous
près de 50.000 professionnels de l’immobilier qui sont responsables sur ce
sujet de la dynamique de rénovation du
parc immobilier français. Il n’y a pas
besoin, selon nous, d’intermédiaires
supplémentaires entre les professionnels
que nous sommes et les conseils syndicaux des copropriétés. Nous sommes le
maillon essentiel de la chaîne de l’immobilier. Nous sommes ce fameux « tiers
de confiance » parce que nous sommes
tenus par la Loi d’être celui qui présente
objectivement les solutions, parce que
nous sommes assurés pour cela. Nous
en ferons la démonstration lors de la table
ronde qui va suivre dans quelques instants.
•S’agissant du DPE, nous avions alerté
très tôt, au printemps dernier, des risques
évidents de déclassement des biens
immobiliers de classes F et G. Nous
n’avions pas été écoutés à l’époque. Nous
avons travaillé avec la FIDI - dont je salue
le Président Lionel Janot - non pas pour
nous opposer par principe au nouveau
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dispositif, mais pour travailler ensemble
et de façon positive à son amélioration.
•La Ministre du logement nous a entendus. Elle a réuni tous les acteurs sur ce
dossier voici quelques jours et quelques
évolutions positives ont eu lieu, mais
nous restons vigilants.
•Enfin, je dirai un mot de ce fameux rapprochement entre Unis et Fnaim dont
on a beaucoup parlé ces derniers temps.
•Après une première phase de réflexion
menée par Jean-Michel Camizon, nous
avons lancé cet été avec Jean-Marc
Torrollion des groupes de travail rassemblant nos élus, et ceux de la Fnaim. Ces
discussions ont été positives, passionnantes, utiles et sans préjugés entre nos
deux organisations. Je remercie tous les
élus qui y ont pris part.
•Cet après-midi lors de notre Assemblée
Générale, je vous proposerai, ainsi que
notre Conseil national en a décidé, une
résolution qui plaidera pour une « Union
des syndicats » dont le but sera de mener
des actions communes pour défendre
notre profession, que nous déciderons
ensemble dans l’intérêt commun de nos
organisations, mais sans remettre en

cause notre identité. J’espère que cette
délibération fera l’unanimité et que
d’autres syndicats professionnels nous
rejoindront dans cette Union.
•Pour conclure, et parce que l’Unis, c’est
une équipe, je vais demander à tous les
membres de notre Bureau Exécutif de
me rejoindre sur la scène.

Les membres du Bureau se présentent
successivement.
•Maintenant que toute l’équipe est
autour de moi, nous avons tous une
pensée affectueuse et émue pour
François-Emmanuel Borrel, endeuillé,
qui ne pourra pas participer au congrès
alors qu’il en a conduit la préparation,
•En remerciant Édouard Morlot qui
nous accueille en Normandie avec le
soleil, je vous déclare que : Nous
sommes utiles, nous sommes responsables, nous sommes solidaires, nous
sommes engagés, nous innovons et
nous allons vous le prouver pendant ces
deux jours de congrès.
•Merci de votre attention et bon congrès
à tous !
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XIIème congrès de l'Unis.

Deauville 2021

NOUS SOMMES RESPONSABLES
Table ronde : Tous Unis pour la rénovation
Gaby Olmeta
•Il n’y a pas de responsabilités syndicales.
Il n’y a que des preuves de cette responsabilité et c’est ce que nous allons voir
au travers de cette table ronde.
S’il est un domaine où la responsabilité
syndicale s’exprime à l’Unis, c’est bien
celui de la rénovation énergétique des
bâtiments et c’est précisément ce thème
que vous avez choisi pour illustrer cette
notion de responsabilité. La responsabilité passe notamment par le partage des
connaissances et lorsque l’on parle de
rénovation énergétique, on est confrontés à des peurs, y compris parmi les
professionnels.
Jean Berthoz, Responsable de UN+
Formations
•Notre métier nous conduit à suivre de
beaux projets et à essayer de les faire
aboutir. Nous traitons parfois de sujets
importants et capitaux aussi bien pour la
société que pour notre propre évolution.
La rénovation soulève effectivement
beaucoup de craintes. La meilleure façon
d’aboutir à un projet est de le maîtriser,

ce qui passe aussi par parler le même
langage entre celui qui va proposer les
actions et celui qui va les accomplir.
C’est là qu’intervient la formation des
professionnels de l’immobilier et aussi
l’information des différents acteurs.
Nous sommes actuellement en formation pilote sur Marseille en lien avec
l’ALEC et l’ADEME. Nous parvenons à
proposer des formations gratuites pour
les intervenants, et à 30 euros pour les
professionnels de l’immobilier. Ces formations portent sur les différents travaux
qui répondent à la rénovation énergétique
mais aussi sur les subventions possibles. Il
s’agit également d’adapter les formations
aux différentes caractéristiques régionales.
Nos clients en ont assez de réaliser des
travaux, nous devons également les accompagner pour leur faire comprendre
combien ces travaux de rénovation
énergétique vont leur apporter du confort
de vie. Nous mettons pour cela en place
une dizaine de réunions d’information
dans lesquelles nous invitons des
confrères, avec également des com-

munications sur Facebook ou dans les
journaux locaux. Nous espérons que
nous parviendrons grâce à cela à parler
la même langue et que les propriétaires
comme les locataires verront tout
l’intérêt de ces travaux.
Olivier Colcombet, Président du collège
des Réseaux de mandataires de l’Unis
•Nous avons beaucoup travaillé en amont
avec le pôle juridique de l’Unis pour
sensibiliser chacun et faire en sorte que
les professionnels de l’immobilier trouvent
leur raison d’être dans ce service et dans
ce rôle de tiers de confiance au service
des propriétaires et des locataires.
Après une première phase d’information
au travers de News, nous avons lancé des
formations en présentiel et en distanciel
afin de former et d’aguerrir les professionnels pour qu’ils s’inscrivent euxmêmes dans une démarche de sensibilisation des acteurs. Ces actions ont
majoritairement concerné la transaction,
le but étant d’expliquer aux propriétaires
l’intérêt de rénover. Ces questions sont
évidemment plus complexes qu’un
simple DPE.
L’ensemble des intervenants de la
profession sont désormais informés et
disposent des bases ainsi que des exigences en termes de dates butoirs
pour les propriétaires. Nous sommes
aujourd’hui à 25 % de professionnels
formés.
Gaby Olmeta
•Souvent les clients se montrent intéressés par ces aspects énergétiques, mais
dès qu’il s’agit de passer à l’acte d’achat,
les vieux critères de choix traditionnels
reviennent très vite sur le devant, n’estce pas ?

Jean Berthoz et Olivier Colcombet
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Olivier Colcombet
•Une étude IFOP montrait que 90 %
des Français sont très intéressés par
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l’environnement. L’état du bien et sa
qualité énergétique arrivent effectivement
en tête mais la situation se complique
évidemment quand il s’agit de sélectionner le bien. Ce critère de l’énergie tend
alors à passer à la trappe.
Aujourd’hui 58 % des bailleurs sont des
bailleurs privés. La rénovation constitue
pour eux un investissement, avec donc
la nécessité de se projeter dans une
plus-value plutôt que dans un revenu.
Les travaux de rénovation incluent aussi
bien le chauffage que les sanitaires, pour
des budgets que tous les propriétaires
ne peuvent pas s’offrir. L’écart de prix va
également se creuser entre les biens rénovés et ceux qui ne l’ont pas encore été.
Gaby Olmeta
•Le DPE constitue la base et le « point
zéro » de la rénovation énergétique. Quel
est l’engagement de l’Unis sur le sujet ?
Denis Géniteau, Président de la commission Gestion Locative de l’Unis
•Le DPE est ce qui va permettre de faire
prendre conscience des caractéristiques
et des besoins de chaque bien en matière

Denis Géniteau et Lionel Janot

unis-immo.fr

de rénovation énergétique. C'est notre
devoir et notre mission de nous engager
sur le sujet. Il va falloir que nous informions les adhérents sur les nouvelles
obligations, lesquels adhérents devront
eux-mêmes informer leur clientèle sur
ce DPE. Le risque sinon sera de se retrouver d’ici quelques années devant un
bien qui ne sera plus louable faute d’avoir
procédé aux travaux nécessaires.
Notre démarche s’inscrit ici dans une
logique de filière. Nous avons été très
heureux de recevoir l’appui de la FIDI,
sachant que les premiers contacts avec
eux remontaient au premier confinement. Nous étions alors confrontés à
des problèmes de visite des biens tandis
qu’eux pouvaient accéder aux appartements. Nous avons, depuis lors, élaboré
des communications communes.
Lionel Janot, Président de la Fédération
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier (FIDI)
•Le DPE doit désormais être fiable et
opposable, tandis que le précédent DPE
était purement informatif. L’opposabilité
engage les diagnostiqueurs quant aux

données rentrées mais également les
propriétaires qui transfèrent ces données.
Les moteurs de calcul ont également
évolué et un système de double étiquette
a été mis en place. L’ancienne étiquette
était essentiellement basée sur la consommation d’énergie, et sont venues s’y greffer les émissions de gaz à effet de serre,
ce qui n’est pas neutre pour le chauffage
au gaz et au fuel. En outre, le « DPE zéro »
sur facture, qui avait été beaucoup utilisé,
disparaît puisque les DPE doivent maintenant être établis d’après des constats
précis dans les locaux, quelle que soit la
date de construction de l’immeuble.
Denis Géniteau
•Le calendrier est contraignant du fait du
gel des loyers à partir du 25 août 2022,
avec également des conséquences du fait
de l’interdiction de louer les logements
classés en G à partir de 2025, en 2028
pour les logements en F et en 2034 pour
les logements en E. Seuls les logements
A, B, C et D pourront donc être loués
dans quelques années.
L’estimation de la facture énergétique
théorique devra apparaître dans quelques
mois dans les annonces. Cette estimation pose problème puisque le calcul
n’est pas représentatif des situations et
représente des écarts de l’ordre de 30 %
à 50 %, voire plus. C'est d’ailleurs là où
l’opposabilité trouve tout son sens puisque
cette évaluation de facture fait l’objet
d’un engagement. Le nouveau locataire
ou le nouveau propriétaire pourra assez
facilement constater la différence éventuelle entre ce qui avait été annoncé et la
réalité.
Lionel Janot
•Il est important de rappeler que l’estimation n’engage pas. Les données que
nous rentrons dans le logiciel nous sont
elles-mêmes transmises, et permettent
d’obtenir l’étiquette. Autrement dit,
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de pouvoir nous appuyer sur la FIDI sur
ce domaine très technique. Nous savons
qu’il y aura encore des péripéties et nous
agissons de façon proactive. Nous
sommes tout à fait favorables à promouvoir la rénovation énergétique et à y
préparer nos clients.
Gaby Olmeta
•Nous allons désormais aborder la question de la massification de la rénovation
en copropriété. Le risque n’est-il pas
que les professionnels considèrent
l’opération de rénovation globale comme
une sorte de maquis et un parcours du
combattant ?

12

notre responsabilité peut être engagée
sur les données rentrées, mais pas sur le
résultat ni sur l’estimation de consommation d’énergie.

pouvez faire établir le relevé et ne pas
sortir le document en attendant plutôt
le 1er novembre et en apportant la mention « DPE en cours ».

Nous avons beaucoup travaillé depuis
deux ans sur cette évolution du DPE
avec la DHUP. Nous avons constaté au
mois de mai que le nombre de tests
était insuffisant pour que le nouveau
DPE puisse sortir correctement et être
réellement fiable. Nous avions donc
demandé que cette sortie soit reportée
au 1er décembre mais tel n’a pas été le cas.
Nous avons alors remonté régulièrement
toutes les semaines les problématiques
de terrain pour montrer aux pouvoirs
publics qu’il y avait factuellement un
problème. C’est ce qui a conduit le ministère à publier fin septembre une
recommandation de suspension des
éditions des DPE. Il convient, à cet égard,
de souligner que cette suspension ne
concerne que les éditions des DPE
mais pas les obligations réglementaires
associées. Cela signifie que si vous louez
ou vendez un bien d’avant 1975, vous

Près de 80.000 nouveaux DPE ont
été réalisés depuis le 1er juillet.

Transversales IMMOBILIÈRES

Olivier Safar, Président de la commission
Copropriété de l’Unis
•L’objectif est effectivement de dédramatiser la totalité de cette partie de
rénovation, tant globale qu’énergétique.
La première crainte a trait au temps que
prennent ces projets, à savoir de l’ordre
de cinq ans quand un syndic est élu la
plupart du temps pour un, deux ou trois
ans au maximum. L’organisation de toutes

À la suite de cette suspension et aux remontées, les professionnels et les éditeurs
de logiciels se sont mis en marche pour
pouvoir sortir au 1er novembre le nouveau
DPE avec un moteur de calcul modifié.
Tous les DPE des immeubles F et G
construits avant 1975 devront être ressortis de façon systématique. Cette ressortie
ne sera pas facturée aux professionnels
de l’immobilier et aux propriétaires bailleurs. Les pouvoirs publics ont reconnu
leur erreur et proposé cette indemnité.
Pour les biens classés D ou E, la ressortie
s’opère sur demande du propriétaire ou
de son représentant.
Denis Géniteau
•Nous sommes très engagés sur toutes
ces questions et nous sommes heureux

Olivier Safar

unis-immo.fr

les interventions en est généralement
compliquée entre toutes les parties qui
vont intervenir (syndic, architecte, bureau
d’études etc.) pour expliquer ce qu’est
la copropriété et la rénovation.
Le principe est celui d’une approche
globale de l’opération sachant que l’Unis
s’est engagée vis-à-vis des pouvoirs
publics à faire avancer cette partie de la
rénovation. Nous retrouvons là tout le
rôle de la formation.
La deuxième difficulté est de faire en
sorte que tout le monde parle bien le
même langage. Ceci passe notamment
par des groupements réunissant les différentes activités : syndics, architectes,
bureaux d’études, ingénierie financière,
accompagnement des copropriétés etc.
Nous avons besoin de tous. N’ayez pas
peur de vous retrouver avec d’autres
intervenants qui sont là pour vous aider
et pas pour prendre votre travail ni vos
honoraires. Vos honoraires ne seront
mérités que lorsque les projets auront
avancé et auront été votés.
Gaby Olmeta
•Qu’en disent les architectes ?
Quelles sont les règles d’or à respecter
dans une opération de rénovation globale énergétique ?
François Pelegrin, Président de l’Union
Nationale des Syndicats Français
d’Architectes (UNSFA)
•La première règle est déjà d’embrasser
globalement le sujet. Le simple diagnostic
énergétique revêt assez souvent un effet
repoussoir parce qu’il fait ressortir des
temps de retour sur investissement très
importants. Grâce au diagnostic technique global et à ce regard croisé sur le
bâti entre architectes, techniciens et
ingénieurs financiers, on peut déjà déplacer le sujet et embarquer les habitants
dans une vision beaucoup plus positive

unis-immo.fr

qui est de réenchanter leur cadre de vie.
Nous pouvons alors percevoir rapidement
des signaux positifs et une bien meilleure
écoute. Tout le sens du collectif que nous
avons créé avec l’Unis est justement
d’essayer de trouver des éléments de
langage commun par la formation et par
des outils partagés. Le but est de fluidifier
cette démarche, qui est effectivement
très chronophage et qui peut s’étaler
sur une période entre cinq et sept ans.
L’ensemble des éléments sont étudiés,
qu’ils soient liés ou non au chauffage,
l’objectif étant de ramener de la valeur
d’usage et de donner une nouvelle résistance au bâtiment. En effet, les aléas
climatiques que nous connaissons ne
sont pas très compatibles avec la structure des bâtiments en béton, avec des
écarts de températures qui font que
nous assistons depuis deux ou trois ans
à une accélération de la dégradation
desdits bâtiments. L’isolation thermique
par l’extérieur, quand elle est architecturalement et techniquement possible,
est une solution qui permet la protection
du bâti été comme hiver, avec des performances qui peuvent quasiment être
équivalentes à celles du neuf. Il se trouve
que les aides sont nombreuses en ce
moment et il est donc important de faire
comprendre aux copropriétaires qu’elles
ne dureront peut-être pas éternellement.
Denis Vannier, La Copro des Possibles
•Nous intervenons justement en « assistance à maîtrise d’usage » là où les syndicats agissent en assistance à maîtrise
d’ouvrage au chevet des copropriétaires. Dans le cadre de projets aussi
ambitieux mais qui sont également anxiogènes, le syndicat se doit d’être soutenu par un professionnel chargé des
aspects d’accompagnement sur le plan
humain. L’aspect psychodramatique qui
se joue déjà au quotidien dans les copropriétés est évidemment encore exa-

François Pelegrin et Denis Vannier

cerbé à l’occasion de projets de ce type.
Nous jouons donc un rôle de médiateur
pour vulgariser le discours mais aussi
proposer un retour à l’architecte en lui
expliquant quel est exactement le besoin.
Par exemple, un architecte renommé
avait proposé à des copropriétaires d’un
immeuble de Sainte-Foy-Lès-Lyon une
I2 mais avec un changement des gardecorps pour éviter les points singuliers et
les ponts thermiques. Ce changement
des garde-corps induisait à lui seul un
surcoût de 3.000 euros par logement,
ce qui n’était pas entendable pour les
copropriétaires. C’est là que nous sommes entrés en action pour engager une
médiation, formaliser ces éléments dans
un langage clair auprès des habitants mais
aussi en proposer un retour à l’architecte.
Le but de cette médiation est de trouver
ensemble des solutions techniques, économiques et socialement acceptables.
Olivier Safar
•Comme vous le savez tous, les syndicats
interviennent bien souvent comme des
« psychiatres » pour les copropriétés.
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Or dans des projets d’une telle ampleur,
nous avons besoin à un moment ou à un
autre d’un intervenant pour nous aider
dans la maîtrise de l’usage. La médiation
pourra, par exemple, permettre de
constater que le plus important pour les
copropriétaires n’était pas le changement
du garde-corps mais celui de leur fenêtre
ou l’ajout d’une ventilation qui va apporter une amélioration du confort été
comme hiver.
Denis Vannier
•L’AMO réalise tout un travail d’ingénierie financière avec la déduction des
subventions, des enquêtes sociales pour
identifier les subventions spécifiques à
certaines populations modestes etc.
l’idée étant ensuite de traduire ces
éléments en chiffres suffisamment
compréhensibles.

François Pelegrin
•Il est effectivement important d’expliquer aux copropriétaires qu’ils peuvent
bénéficier aujourd’hui d’une fenêtre de
tir qui ne sera peut-être pas toujours
ouverte. Il se trouve également que
l’augmentation terrible du prix de
l’énergie et l’expérience du Covid font
que l’écoute est plus forte. L’ensemble
nécessite toutefois beaucoup de pédagogie et c'est ce que nous nous employons à fabriquer ensemble au travers
d’éléments de langage, de formations
croisées, d’outils partagés etc.
Olivier Safar
•Notre rôle est surtout de dédramatiser
ces travaux auprès des copropriétaires.
Les financements existent entre Ma
Prime Rénov Copro, Ma Prime Rénov
Individuelle, les C2Z, les Ecos PTZ, les

crédits pour le reste à charge etc. C'est
le rôle du syndicat d’organiser l’ensemble
avec les architectes, la maîtrise d’ouvrage
mais aussi la maîtrise d’usage.
RÉNOVATION DURABLE :
LANCEMENT DU TROPHÉE
RENOVERT
Éric Brico, Président métier PromoteurRénovateur de l’Unis
•Le lancement de ce trophée est issu d’un
travail collectif engagé avec Anne-Marie
Ulmer, responsable des services immobiliers à la Banque Populaire. Nous nous
étions dit lors de discussions que nous,
promoteurs-rénovateurs, avions besoin
d’aller plus loin dans nos rénovations pour
faire en sorte qu’elles soient plus durables.
Or, il s’est avéré que la Banque Populaire
avait la même idée.
Anne-Marie Ulmer
•La Banque Populaire finance effectivement des professionnels de l’immobilier
et donc des promoteurs-rénovateurs
sur tout le territoire. Je trouvais que ce
métier n’était pas suffisamment mis en
valeur, d’où cette démarche.
Éric Brico
•Ce prix viendra récompenser la meilleure
performance d’une rénovation en bâtiment ancien durable. L’ensemble prendra
un peu de temps et nous n’allons pas
transformer d’un coup tous nos bâtis en
100 % mais nous allons devoir y apporter
une part de plus en plus importante. Nous
avons un an devant nous et le premier
prix interviendra l’année prochaine.
Anne-Marie Ulmer
•Nous accompagnons déjà les promoteurs-rénovateurs sur tout le territoire
et nous avons de plus en plus envie de
les accompagner sur de la rénovation
durable des bâtiments pour améliorer
la qualité de vie des habitants et des
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Congrès 2021 : le replay
Revivez le Congrès
sur l’Intranet UNIS

usagers. En tant que banque, nous
sommes de plus en plus incités par les
instances nationales et européennes à
flécher nos financements vers ce type
d’opérations. Le Groupe BPCE l’a d’ailleurs inscrit parmi les priorités de son
plan stratégique. Nous sommes très fiers
d’apporter cette possibilité d’améliorer
l’habitat, sachant qu’il s’agit là d’un enjeu
national.
Éric Brico
•Nous sommes partis du constat que le
parc immobilier existant était très peu
performant sur le plan énergétique. Ce
partenariat vise à inciter les promoteursrénovateurs, les administrateurs de bien
et aussi les copropriétés à s’engager dans
cette voie.
Les candidats potentiels sont les adhérents de l’Unis ou les clients des douze
Banques Populaires sur le territoire
métropolitain. Deux prix sont prévus
entre le résidentiel et le tertiaire. Nous

accepterons pour la première année les
opérations engagées jusqu’à deux années
en arrière. Il faudra qu’au moins 50 %
du bâti aient été conservés.
Anne-Marie Ulmer
•Il doit s’agir d’opérations assez conséquentes, soit sur des lots indépendants
soit sur des immeubles. L’ensemble doit
représenter au minimum 200 mètres
carrés. Il peut s’agir de maisons de caractère ou de rénovations lourdes. Le seuil
a volontairement été placé assez bas.
Éric Brico
•Nous avons travaillé pour la définition des
critères avec le cabinet Ascaudit, avec ici
à la fois des critères techniques pour la
partie environnementale mais aussi sur
la capacité du programme à placer l’humain au centre de son environnement.
Pour les qualités environnementales,
nous parlons moins dans la promotion
et la rénovation du DPE que de la
RE2020, la façon de calculer la per-

formance s’opérant désormais sur tout
le cycle de vie du bâtiment en prenant
en compte le sourcing des matériaux
jusqu’à l’éventuelle destruction.
Six critères ont été retenus sur cette
dimension de qualité environnementale
avec ici les équipements, la conception
durable, les matériaux, le DPE avant/
après les travaux et enfin le respect de
la réglementation thermique.
D’autres critères ont trait à la façon
dont le bâtiment intègre l’occupant au
centre du projet. Nous retrouvons
notamment là les solutions connectées
qui permettent d’améliorer la performance énergétique du bâtiment, la façon
dont l’immeuble s’insère dans son environnement ainsi que toute une série de
services permettant d’apporter une
réponse sur mesure.
Le projet devra également répondre à
au moins un des critères en termes de
qualité sociétale : connexion du pro-

Lancement du trophée RenoVert
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gramme au sein de la ville, démarche RSE
de l’opérateur et prise en compte des
nouvelles façons de vivre et de travailler.
Le jury sera composé de représentants
des Banques Populaires et de l’Unis,
mais nous avions également besoin d’un
bureau de contrôle pour veiller aux
avancées techniques, d’où l’appel pour
cette année au cabinet Ascaudit.
Un intervenant (Grégoire)
•Je trouve la démarche très intéressante
car elle permet de mettre en avant des
réalisations par les adhérents de l’Unis.
Les critères reprennent tous des thèmes
d’actualité et vont permettre de distinguer les différentes propositions.
Anne-Marie Ulmer
•Vous pourrez postuler de janvier à mars
2022. Le jury se réunira en septembre.
Les deux prix seront décernés chaque
année lors du congrès de l’Unis. Le trophée est très joli et est évidemment
fabriqué à partir de matériaux durables.
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Dans le cadre du projet d’entreprise Verlingue 2024 de constituer un
courtier généraliste, indépendant et européen dans le domaine des
Risques de l’entreprise, l’ambition de Verlingue Immobilier est de
devenir le premier courtier familial en assurances des professionnels
indépendants de l’immobilier.
Courtier en assurances, Verlingue Immobilier accompagne les professionnels de ce secteur, des
syndics aux administrateurs de biens, en apportant des solutions et services négociés avec les
assureurs et adaptés au besoin de ses clients.
Verlingue Immobilier s’est imposé comme l’un des leaders en France en proposant des services
sur-mesure en matière de Responsabilité civile et professionnelle, Multirisque immeuble,
Dommage-ouvrage, Protection juridique copropriété, Loyers impayés, Propriétaire non occupant…
ainsi qu’une expérience clients renouvelée grâce à la forte digitalisation de ses services.

La plateforme digitale de gestion
des incidents en copropriété
depuis leur déclaration jusqu’à leur réparation
 Coordonner l’ensemble des intervenants
(occupant, gestionnaire syndic,
prestataire, assureur…)
 Centraliser les échanges et les actions
de ces différents intervenants
 Suivre les étapes de l’incident
de sa déclaration jusqu’à sa résolution
 Assurer la réparation
et sa prise en charge immédiate
 Garantir des interventions de qualité
grâce à un réseau de réparateurs dédié

immobilier@verlingue.fr
www.verlingueimmobilier.fr
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Le témoignage des professionnels
Stéphane Beddeleem, Président délégué
de l’Unis
•Nous avons choisi pour ce congrès ce
thème de l’engagement, mais il va de
soi que l’Unis est déjà engagée depuis
des années. Je citerai notamment en
2009 le plan Bâtiment Durable suite au
Grenelle de l’Environnement ou encore
l’association en 2020 avec le réseau
FAIRE qui a pour but de faire de la rénovation énergétique, le tout en liaison
avec l’ADEME.
Nous avons pris le 11 mars dernier un
engagement entre l’Unis, la Fnaim et
Plurience autour de la rénovation de
50.000 immeubles à l’horizon de trois
ans. Il va s’agir là d’un vrai challenge mais
nous n’aurons pas d’autre choix que de
le tenir.
Nous retrouvons également ici toutes
nos actions en matière de lutte contre
le blanchiment ou contre le financement
du terrorisme ou encore nos actions en
termes de non-discrimination, de lutte
contre la maltraitance des femmes etc.

C’est dire que notre engagement ne
concerne pas que le logement.
Gaby Olmeta
•Vous faites tous également preuve
d’engagement dans vos vies personnelles.
Géraud Delvolvé, Délégué général
•Tout à fait. Nous savons tous ici qu’être
dirigeant d’entreprise correspond déjà à
un engagement fort, tout comme le fait
d’être adhérent à un syndicat comme
l’Unis. Nous avons souhaité, au travers
d’un sondage, aller un peu au-delà pour
voir quels étaient les engagements cette
fois-ci personnels des uns et des autres.
Il en ressort que la majorité d’entre
vous soutiennent des actions ou des
associations sportives ou de jeunesse.
Vous soutenez également des actions
humanitaires, sociales ou caritatives.
Les mandats dits « économiques » (être
membre d’une chambre de commerce
ou d’un conseil économique régional,
juge aux prud’hommes ou au tribunal de
commerce etc.) enregistrent également

un bon score. Nous retrouvons là des
engagements écologiques ou dans des
associations culturelles, beaucoup de
mécénat de compétences, d’aide à l’insertion ainsi que quelques officiers ou
cadres de réserve militaire.
Gaby Olmeta
•À ce stade, nous allons inviter quelquesuns d’entre vous à témoigner de leur
engagement au quotidien. Je leur laisse
la parole.
Isabelle Larochette, adhérente Unis,
Présidente de I Loge You
•Je suis comme vous tous agent immobilier depuis maintenant presque 24 ans
et j’ai connu un moment dans ma vie qui
a produit chez moi un déclic concernant
le mal-logement. J’ai pu constater que
des personnes âgées devaient choisir
entre se loger ou se nourrir, que des
jeunes ne pouvaient malheureusement
pas se loger alors même qu’ils travaillaient
etc... Nous connaissons tous le problème
des étudiants et celui de ces familles qui
vivent dans une grande précarité ou
dans des appartements insalubres.
J’ai donc pensé que nous pourrions lancer
un appel à la profession pour qu’elle se
mobilise et qu’elle se sensibilise, en toute
légitimité, pour favoriser le mieuxlogement pour tous. Cette fondation
« I Loge You » a été créée pour les
agents immobiliers et les constructeurs,
ainsi que tous les acteurs qui tournent
autour de l’habitat. Nous avons d’ailleurs
le salon Batimat pour partenaire.

Géraud Delvolvé et Stéphane Beddeleem

18

Transversales IMMOBILIÈRES

Le temps que nous prenons pour toutes
ces actions est vraiment récompensé
au final. Grâce à vos dons, la fondation
enregistre aujourd’hui des résultats
probants. Nous participons tous les ans
à la journée Solidarité Logement. Cette
journée constitue le rendez-vous de la
profession qui se mobilise et qui vise à
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notre fondation des dons. Nous avons
aidé à ce jour un peu plus d’une trentaine
d’associations et nous allons remettre
cette année un chèque à la Fondation
Abbé Pierre pour des actions de rénovation et de construction.
Le sujet phare cette année était d’aider
un village d’enfants à travers la fondation
Action et Enfance, laquelle a dû - à
cause du Covid - faire face à une multiplication des situations d’enfants retirés
de leur famille compte tenu de maltraitance ou d’abus sexuels. Ces enfants sont
accueillis dans des refuges qui aujourd’hui
manquent de places. Ils ont besoin de
retrouver de la sérénité et de la bienveillance. Vous pouvez déposer vos
dons à l’occasion de la prochaine journée
Solidarité Logement en ligne sur www.
fondation-ilogeyou.fr ou bien nous
contacter si vous avez envie de participer
à nos actions. Croyez-moi, il s’agit du
plus beau geste qui soit lorsque nous
remettons un chèque aux associations.
Edouard Morlot, Président Unis Normandie, Président du STB Le Havre
•Être Président d’un club de basket,
c’est déjà accompagner une équipe
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Edouard Morlot
sportive en étant totalement bénévole.
J’ai la chance d’avoir un cabinet familial
et je suis très fier que mes enfants en
aient en partie repris les rênes. Être solidaire et donner du temps, c’est une
belle vie. J’apprécie de pouvoir apporter
aux autres et de voir l’équipe grandir

tout en contribuant à former des jeunes
grâce à notre centre de formation.
J’invite tout le monde à se rapprocher
d’une association, qu’elle soit caritative
ou sportive. Vous vivrez des moments
extraordinaires.
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Julie Joanin, Présidente Unis Béarn/
Pays Basque, Conseillère municipale
de Pau
•L’engagement politique en tant que
conseillère municipale et communautaire
ressemble à plus d’un point de vue à
celui que nous avons en tant qu’élus ou
membres permanents de l’Unis. Vouloir
faire évoluer une ville et la faire s’embellir,
relever tous les challenges, qu’ils soient
sociaux, économiques ou écologiques,
demande beaucoup de temps et de patience. Nous ne pouvons pas mener ces
actions sans être engagés et solidaires
et c’est la raison pour laquelle je trouve
que les deux mandats se ressemblent.
Je suis fière de pouvoir vous dire qu’à
l’Unis, nous sommes tous engagés et
nous sommes tous solidaires.

Julie Joanin

Cédric Lefeuvre, adhérent Unis, Fonds
d’Action Sociale du Travail Temporaire
•Nous avons décidé d’aider la population
des travailleurs intérimaires en facilitant
leur accès au logement. Notre premier
réflexe dans nos métiers est souvent
de choisir les candidatures les plus sécurisantes pour nos investisseurs et nos
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à ce jour 75 aidants et nous avons aidé
à ce jour 26 dirigeants, dont une quinzaine dans l’immobilier. Concrètement,
le dirigeant nous appelle et nous avons
avec lui un entretien de trente minutes,
cela suffit le plus souvent pour rompre
l’isolement ; mais nous pouvons aussi
organiser une séance d’entraide avec cinq
aidants de l’association qui vont confronter les avis et les recommandations face
à la difficulté du dirigeant tout en le
suivant jusqu’à 90 jours.

Cédric Lefeuvre
bailleurs. Nous avons réfléchi pour
trouver des solutions permettant de
répondre à ce besoin de sécurisation,
mais aussi à la nécessité de prise à bail
d’un public pour lequel le lien entre
emploi et logement est très fort. Nous
avons déjà aidé plus de 9.500 intérimaires en travaillant avec 3.500
confrères à travers la France. Nous
sommes très heureux que l’Unis ait signé
un partenariat avec le Fonds d’Action
Sociale du Travail Temporaire, qui est
une structure paritaire chapeautant le
monde de l’intérim. Nous anticipons
l’année prochaine de l’ordre de 165.000
personnes recherchant un logement.
L’intérim représente 700.000 missions
par jour et deux millions de personnes
dont un million qui y rentre chaque année
et un million qui en sort. Si vous voyez
un logo FASTT sur un document, prenez-le en toute sécurité : nous sommes
là pour vous aider.
Laurent Tissinié, adhérent Unis Paca,
fondateur Entre Head
•L’association Entre Head a été créée le
4 mai 2020. L’association aide les chefs
d’entreprises en difficultés. Nous avons

Laurent Tissinié

Muriel Trichasson, adhérente Unis
Bretagne, Développement Durable
•Nous avons fait prendre un tournant
écologique à notre cabinet en remplaçant
les véhicules par des véhicules hybrides
et en proposant une flotte de trottinettes
électriques pour les petits déplacements.
Nous avons également pris une série
de mesures qui relèvent du bon sens :
suppression des gobelets, passage au zéro
papier, numérisation des factures etc.
L’idée est de montrer l’exemple, et
nous avons eu la fierté de porter initialement nos programmes de rénovation
thermique dans nos centres d’affaires
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sans aucune aide. Nous en sommes
désormais au septième programme et il
est évident que ces actions sont encore
plus facilitées avec les aides. Pour être
convaincant, il faut d’abord être soimême convaincu et le fait de porter ces
projets en interne permet de démultiplier
le message auprès de nos clients. Nos
collaborateurs sont nos meilleurs
porte-paroles en montrant l’exemple.

Benoît Thierry

Muriel Trichasson

Benoît Thierry, adhérent Unis Pays de
la Loire, Mécénat Social
•La Fondation Solidarité Grand Ouest
dont j’ai pris la présidence il y a quelques
mois agit sur douze départements des
Pays de la Loire et de la Manche. Cette
innovation permet à une association de
recevoir trois fois le montant initial.
Nous aidons par exemple une association
qui agit pour promouvoir le dépistage
du cancer du sein. Nous donnons à
cette association un lieu d’accueil pour
l’accompagnement des femmes qui sont
en situation de cancer en les accompagnant avec deux autres associations. Ce
triptyque gagnant intègre ainsi toutes
les personnes qui veulent accompagner
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cette démarche. L’association va finalement recevoir 6.000 euros et bénéficier
d’une importante communication sur les
réseaux sociaux via la Banque Populaire,
via l’association et via les entreprises
mécènes. J’ai souhaité reprendre la
présidence de ce fonds à titre personnel
et en tant que chef d’entreprise. Nous
avons retravaillé il y a quelques années
avec nos collaborateurs sur les valeurs
de l’entreprise qui sont de s’engager,
d’innover et de viser l’excellence.
Atanase Périfan, Délégué général
de l’association Immeubles en Fête
•Vous connaissez tous la Fête des Voisins.
L’idée m’en est venue quand la mairie
m’avait appelé il y a une vingtaine d’années sur le cas d’une personne âgée qui
était décédée depuis quatre mois dans
son appartement. Je me suis dit qu’il se

cachait derrière les cloisons de nos immeubles des détresses que nous ne
voyons pas, l’idée étant donc de retisser
du lien. L’un des problèmes majeurs dans
notre société tient dans la relation à l’autre.
Il existe pourtant des gisements de générosité chez les habitants. L’ADN de
l’Unis, c'est la solidarité et l’engagement.
Alors que vous êtes tous débordés de
travail et de problèmes, vous donnez
pourtant de votre temps et de votre
personne. Vous devez en être félicités.
Nous avons bien vu au début de cette
crise du Covid qu’il existait un vrai potentiel de solidarité, par exemple lorsque les
personnes applaudissaient les soignants
à leurs fenêtres. Cet élan de générosité
s’est un peu estompé par la suite et il
s’agirait donc de le relancer.
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ment de la population et nous n’allons
pas mettre une assistante sociale derrière
chaque personne âgée pour la faire boire
quand il fait chaud. L’idée est donc d’intervenir en complément des solidarités
familiales qui sont les premiers piliers de
solidarité, et des solidarités institutionnelles (départements, mairies, État,
bailleurs, associations etc.) par une
troisième solidarité qui est celle des liens
de voisinage. Je suis sûr que vous avez
tous ici des exemples de voisins solidaires.

Atanase Périfan
Platon disait que ce ne sont pas les pierres
mais les hommes qui font la force d’un
rempart. En tant que professionnels de
l’immobilier, vous savez bien que ce n’est
pas simplement la qualité du béton ou
l’entretien de l’ascenseur qui font l’âme
d’un immeuble. Il s’agit donc de recréer
du lien entre les gens à l’heure où la
distanciation sociale nous a fait du mal.
Il faut aussi composer avec des contraintes budgétaires, avec un vieillisse-
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Nous pouvons tout-à-fait allier la
création de valeur matérielle à la création
de valeur sociale. Je vous invite tous à
vous inscrire à lheurecivique.fr. Cette
plateforme permet à chaque habitant
de donner une heure par mois pour des
actions d’entraide et de solidarité.
Vos métiers sont de gérer de l’humain.
L’idée est donc de recréer du lien à
travers les habitants de l’immeuble.
Nous savons tous que les conflits entre
copropriétaires influent sur l’ambiance
et induisent pour le syndic une charge
de travail incommensurable. Des initiatives comme celle de « l’heure civique »
ont précisément pour objectif d’irriguer

l’action publique à l’heure où nous avons
moins de moyens et où le politique ne
peut pas tout faire pour les habitants.
Nous avons besoin de vous. Toutes ces
actions procurent une vraie satisfaction.
Je terminerai en faisant une proposition
« malhonnête ». Sortez vos portables et
allez sur « envoi d’un SMS ». Si ce que
je vous ai dit vous a touché un tant soit
peu et que vous pensez que nous pouvons
tous changer le monde, je vous invite à
m’envoyer un petit SMS. Mon portable
personnel est le 06 20 63 34 10. Je
répondrai à chacun d’entre vous.
La parole publique est trop souvent
ennuyeuse. C'est aussi la raison pour
laquelle 70 % des Français ne vont plus
voter tandis que la plupart des 30 %
restants le font par réflexe. Nous devons
faire preuve d’enthousiasme pour pouvoir
changer le monde.
Je finirai par une note d’humour tirée
des Petites Béatitudes de Joseph Folliet :
« Bienheureux ceux qui savent rire d’euxmêmes : ils n’ont pas fini de s’amuser. »

unis-immo.fr
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Et si nous devenions les néo-acteurs de l’immobilier ?
Gaby Olmeta
•La profession dans sa version historique
et traditionnelle n’est plus toute seule.
De nouvelles structures qui font souvent
parler d’elles sont en train de tout bousculer sur leur passage. L’époque étant
au néologisme, certains les appellent les
« néo acteurs de l’immobilier » et il va
de soi que leur émergence ne peut que
vous concerner.
Renaud Dalbera, Président de la commission Innovation de l’Unis
•Nous constatons effectivement des
mutations profondes, la nouvelle génération Z réclame plus de réactivité et de
transparence dans l’accès à l’information.
Tout s’est également accéléré avec le
Covid et avec les modifications réglementaires de ces dernières années.
Nous assistons à une vraie remise en
question par nos clients de nos métiers.
De nouveaux acteurs ont ainsi émergé
sur le devant de la scène.
Muriel Trichasson
•Ces nouveaux acteurs ont tout simplement adopté une nouvelle approche

de nos métiers, tant sur le plan social
que sur celui de l’innovation. Pour autant,
« néo » ne signifie pas « meilleur ».
Gaby Olmeta
•Qu’est-ce qui caractérise la démarche de
ces nouveaux entrants sur le marché ?
Christophe Veyrières
•Nous sommes devant une dynamique
commerciale très active, voire agressive,
qui n’est pas nécessairement notre fort.
Le commercial dans nos cabinets est le
plus souvent le dirigeant, avec éventuellement quelques collaborateurs, mais
sans qu’il s’en occupe à plein temps. Il
faut également reconnaître que nous
ne sommes pas nécessairement de
bons communicants. Cette approche
de marketing constitue l’une des caractéristiques de ces acteurs, lesquels sont
aussi très attachés à l’exploitation de
leur marque, tant pour leurs clients que
vis-à-vis de leurs collaborateurs. Les
avis-clients sont extrêmement analysés
et surveillés, et la rémunération des
collaborateurs est même parfois indexée
en partie sur ces avis.

Renaud Dalbera
•Ces acteurs procèdent à une analyse
permanente du parcours-client tout en
jouant à la fois sur le prix en essayant
d’être le plus performant possible. Ils
doivent faire évoluer l’expérience-client
en portant la satisfaction au paroxysme
pour permettre à ces novateurs de
trouver leur marché.
Christophe Veyrières
•Cette notion de parcours-client cache
en définitive une forme d’arnaque, et
c’est là où ils sont très forts puisqu’ils
sous-traitent en réalité le travail au client
tandis que ce dernier a le sentiment
d’être davantage maître de ses actions.
Comme ils sont moins sollicités par le
client, ils donnent l’apparence d’être
plus réactifs. C’est leur force principale.
Renaud Dalbera
•Ils ont intégré dès le départ l’intelligence
artificielle et l’utilisation de la data, ce
qui leur permet de faire de la gestion à
distance sans avoir nécessairement besoin de vitrine ou de relations physiques
concrètes sur le terrain.
Christophe Veyrières
•Ce jeu des interopérabilités nous fait
cruellement défaut. La commission
Innovation invite pourtant les éditeurs à
aller dans ce sens. A contrario, ces acteurs
peuvent s’appuyer sur des outils digitaux
ouverts et interopérables, notamment
via des API, ce qui leur permet également
de générer des revenus complémentaires
avec des partenaires.
Gaby Olmeta
•Comment se situent-ils en termes de
prix ?

De gauche à droite : Christophe Veyrières, Renaud Dalbera et Muriel Trichasson
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Renaud Delabra
•Ils peuvent être très agressifs.
Leur stratégie est d’abord d’attaquer
sur le prix, quitte à ce que la rentabilité

unis-immo.fr

ne soit pas au rendez-vous dans l’immédiat.
Christophe Veyrières
•Ils profitent aussi de l’excès de liquidités
qui existe aujourd’hui sur le marché. La
« scalabilité » est le principe qui consiste
à considérer qu’un modèle peut être
déployé sur d’autres zones géographiques
de manière à obtenir une taille de plus
en plus importante. La notion de rentabilité est difficile à appréhender puisque
ce n’est pas ce qui est nécessairement
recherché, au moins dans un premier
temps, les fonds arrivant ensuite avec
l’extension du marché.
Muriel Trichasson
•L’objectif n’est pas de les copier mais de
prendre rapidement le virage de l’innovation, tant dans le domaine du digital
que dans la dimension sociale. Il s’agit
de faire rentrer dans nos cabinets ces
fameux changements tout en faisant
preuve de pédagogie pour que tout le
monde s’y mette. Nous avons une force
supplémentaire grâce au capital humain
qui doit rester au cœur de nos métiers.
Nous avons cette force, nous avons
cette stabilité, mais il faut maintenant
nous améliorer très vite en termes de
transparence et de communication.
Renaud Dalbera
•Nous devons accepter de ne plus nous
voir comme des « notables », quitte à
nous remettre parfois en question sur
tous ces sujets.
Christophe Veyrières
•Ces acteurs ont l’avantage de ne pas
avoir à se transformer puisqu’ils s’inscrivent déjà dans une optique disruptive,
tandis que nos organisations ont de
longues années d’ancienneté derrière
elles, d’où un besoin d’accompagner le
changement. Le digital doit permettre
de s’affranchir de tâches chronophages

unis-immo.fr

et inintéressantes pour nous rapprocher
de nos clients. Nous avons également
vu que le télétravail comporte des avantages et des inconvénients. L’entreprise
reste un creuset et un liant social qu’il
ne faut pas écarter.
Renaud Dalbera
•Nous avons la chance de disposer d’une
mine d’or au travers de nos datas mais
encore faut-il savoir les exploiter. Par
exemple, grâce à l’intelligence artificielle,
nous pouvons utiliser des algorithmes
prédictifs qui vont nous permettre de
déterminer quel client pourrait devenir
un futur vendeur de son bien et ce,
avant même qu’il en ait lui-même
conscience. Nous pouvons également
nous appuyer sur des outils de gestion
automatique des documents, avec des
moteurs de recherche intelligents, des
systèmes de classement automatique
etc. autant d’outils qui nous permettent
de gagner du temps sur des tâches qui
étaient anciennement chronophages.
Muriel Trichasson
•En termes de communication, nous
devons mettre en place des plateformes
collaboratives, donner la parole et l’action
à nos clients tout en accélérant nos

actions sur les réseaux sociaux. Il faut
oser aller se frotter aux avis-clients et
sortir de notre zone de confort, travailler
à distance avec la visioconférence, engager des visites virtuelles etc. c’est-àdire prendre le tournant que les nouvelles
générations attendent.
Christophe Veyrières
•Nous disposons d’énormément de
données de consommation et d’usage,
autant d’informations qui vont valoir
toujours plus d’argent et qui doivent
nous permettre de diversifier nos activités avec nos partenaires, ou en propre.
C'est aussi là-dessus que l’intelligence
artificielle peut avoir du sens, ce qui
passe également par envisager autrement
nos portefeuilles.
Gaby Olmeta
•Est-ce à dire qu’il faudrait désormais
« jeter le bébé avec l’eau du bain », tout
oublier et reprendre à zéro ?
Renaud Dalbera
•Pas du tout. Il faut déjà dire que les
entreprises de l’immobilier les plus innovantes sont aussi des acteurs traditionnels, nous devons mettre nos atouts en
avant et avec fierté. Nous devons mettre
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en exergue le fait que nous proposons
un conseil personnalisé sur la base de
notre connaissance du terrain et du
marché. Ce savoir-faire nous a été
donné par l’expérience de nos collaborateurs qui ont été formés sur le terrain
et qui constituent un capital humain de
qualité. Cette garantie constitue un
socle de confiance pour nos clients.
•Il faut savoir écouter les problématiques
des clients et regarder ce qui se passe
chez ces nouveaux acteurs en se remettant davantage en question et en mettant
en avant nos services, car ce sont aussi
eux qui justifient nos honoraires. L’innovation et le digital doivent être placés au
cœur de la stratégie de nos entreprises.
Finalement, ces néo-acteurs doivent
être vus comme une source d’inspiration
et non comme un modèle à suivre.

Gaby Olmeta
•La commission Innovation a voulu
mettre en avant aujourd’hui neuf startups
qui sont présentes dans les stands et
qui maintenant vont vous présenter
brièvement chacune leurs produits et
leurs services.

SécurClés.com
•Il existe 15.000 modèles différents de
clés en France et 33 millions de clés qui
sont reproduites chaque année.
SécurClés est la première application
au monde qui vous permet de dupliquer
vos clés et vos badges d’entrée d’immeuble depuis chez vous. Le traitement
des clés des parties communes constitue
pour les professionnels une tâche très
chronophage et peu intéressante. Nous
avons donc prévu une application spécialement dédiée aux pros qui va vous
permettre de vous décharger de toutes
ces micro tâches tout en gardant le
contrôle de la gestion de ces clés.
Cette application est gratuite et nous
vous invitons à venir la découvrir sur
notre stand.

Feelzy
•Les intervenants viennent de parler de
transparence et de satisfaction-client,
ce qui correspond exactement au service
que nous proposons. Nous apportons la
réponse à la question que tous nos
clients se posent, à savoir si le logement

MYRE
•La data constitue un enjeu majeur pour
vous. Nous avons développé une plateforme qui est destinée au pilotage des
datas financières et juridiques : comment
piloter l’acquisition d’un actif, son financement, sa commercialisation, sa vente

Gaby Olmeta
•Vous nous dites en définitive que vous
avez des racines mais qu’il vous faut des
ailes tandis que ces acteurs n’ont pour
eux que des ailes et que cela ne suffit
pas.
Renaud Dalbera
•Tout à fait, et nous sommes là pour aider
les adhérents à se remettre en question.
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est bruyant ou non, sachant qu’une visite
de vingt minutes ne suffit pas pour déterminer le bruit sur toute une journée.
Nous avons donc développé un système
de capteurs que vous pourrez positionner
dans le logement et qui vous permettra
de disposer des relevés de bruit en
continu. Les informations remontent
dans une application mobile sur laquelle
vous pourrez consulter les résultats et
les partager avec vos futurs acquéreurs.
Le partage s’opère sous forme d’un
rapport que vous pouvez envoyer par
mail ou imprimer au format papier.
Nous sommes persuadés que se sentir
bien chez soi ne devrait pas être une
question de chance et c'est pourquoi
nous avons décidé de faire du bruit un
critère à part entière de la recherche
immobilière.

Transversales IMMOBILIÈRES

etc. Vous retrouvez dans cette plateforme tous les éléments pour pouvoir
accéder de façon collaborative à l’ensemble des personnes qui vont mettre
ou consulter de l’information, de façon
à apporter de la transparence et de la
fluidité dans la gestion de votre patrimoine immobilier.
CityScan
•Nous proposons une solution d’estimation
de prix de biens immobiliers en utilisant
pour cela toute une série de datas associées à une étude de marché très précise
au travers d’une méthode par comparaison et hédonique (à savoir en appréhendant les qualités spécifiques du bien).
Nous regardons les évolutions de prix, les
cibles/acquéreurs et nous déterminons
pour finir avec le client vendeur une
stratégie de prix.
Smart Preuve
•J’imagine que beaucoup d’entre vous
se sont déjà demandé comment ils
pouvaient sécuriser une transaction immobilière dans le cadre d’un état des
lieux ou d’une dernière visite avant la
vente définitive, ou encore démontrer
des dégâts qui seraient survenus suite à
l’intervention d’une entreprise. Smart
Preuve est une application qui vous
permet de mettre un huissier de justice
dans votre poche en collectant de manière simple, rapide et économique des
preuves utiles dans votre quotidien.
L’application peut être téléchargée sur
Apple Store ou Google Play. Elle vous
permettra de faciliter la prise de rendez-vous avec un huissier et surtout
de commencer à collecter par vousmêmes des débuts de preuves par l’intermédiaire de photos que vous prendrez
via l’application et qui seront, de ce fait,
géolocalisées et horodatées avant d’être
transmises à l’étude d’huissiers ; tout
cela pour moins de dix euros.
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Capturama
•Capturama est une boîte à outils en
marque blanche que nous avons développée depuis trois ans avec plus de 300
professionnels de l’immobilier. C’est
aujourd’hui la boîte à outils qui répond
aux besoins quotidiens et essentiels des
agences immobilières et qui s’adresse
également aux syndics de copropriété.
Il s’agit de la plus grande base de données
existante sur le parc de logements en
France. Nous avons travaillé à partir de
photos aériennes et satellites pour établir
une cartographie sans équivalent du
parc de logements et de biens construits
en France métropolitaine. Nous avons
notamment calculé la superficie habitable
exacte de chaque logement en prenant
en compte les contraintes architecturales. Cinq outils complémentaires
existent et vous pouvez également
agréger au sein du tableau de bord
Capturama l’intégralité des outils que
vous utilisez déjà au quotidien. Par
exemple, grâce à ces données, vous allez
pouvoir identifier et géolocaliser un
bien décrit dans une annonce immobilière, sans vous déplacer. L’outil est
gratuit pendant un an sans engagement.
Enchères Immo
•Enchères Immo est une plateforme
dédiée aux professionnels de la transaction. Le but est de leur proposer des
mandats de commercialisation. Vous
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définissez avec votre vendeur une
première offre possible que vous allez
diffuser en permettant à un maximum
de prospects/acquéreurs de se renseigner
sur le bien. Vous allez dès lors pouvoir
qualifier ces prospects et leur permettre
de visiter, puis de déposer leurs offres
pendant une période donnée directement sur la plateforme. Ils pourront voir
les offres des autres prospects en toute
transparence et vous transmettrez
ensuite ces offres au vendeur, qui pourra
opter pour l’offre de son choix. Le système est utilisé par une centaine
d’agences immobilières en France qui
souhaitent capter du mandat, proposer
une offre de services et trouver une
solution pour les mandats déjà en stocks
afin de trouver une offre au vrai prix pour
le bien.
Cocoon Immo
•Chez Cocoon Immo, nous savons que
vous n’avez très souvent pas le temps ni
l’envie ou l’expertise pour gérer votre
communication digitale. Il s’agit pourtant
d’un domaine très important et sur
lequel vos néo-concurrents ne vous ont
pas attendu. Vous auriez énormément
de belles choses à dire sur vos réseaux
sociaux, dans vos newsletters ou dans
vos articles de blogs. Cocoon Immo
met à votre disposition un coach chargé
de gérer votre communication digitale,
pour vous et avec vous. Ce coach va

mettre en avant votre actualité, qui vous
êtes et vos avis-clients pour créer et
garder du lien avec lesdits clients via vos
canaux digitaux. Si vous êtes gestionnaire
ou transactionnaire, notre plateforme se
connecte à votre logiciel immobilier pour
que nous puissions nous aussi valoriser
vos mandats sur ces canaux digitaux.
Myloby
•Myloby est une plateforme qui permet
de gérer les transferts de responsabilité
de vos clés d’un lieu (votre agence) vers
une personne, entre personnes et d’une
personne vers un lieu. Lorsque vous
confiez la clé à l’un de vos prestataires,
celui-ci en accuse réception et un log
horodaté est alors créé que nous venons
engraver avec signature électronique.
Ceci permet d’en finir avec la signature
papier, la contre-signature, la photocopie
des clés, le bordereau etc.
Renaud Dalbera
•Vous pouvez rencontrer toutes ces
sociétés à l’entrée gauche du hall dans
l’espace dédié à l’innovation. Je vous
invite également à consulter leurs vidéos
de présentation sur le site de l’Unis. Le
prix de l’Innovation des Professionnels
sera remis demain matin ici même et
vous pouvez encore voter jusqu’à ce
soir. Il y a quinze candidats au total,
avec ici non seulement des start-ups
mais aussi des partenaires innovants.
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Renaud Dalbera, président de la commission Innovation Unis
•Il existe trois trophées. Il y a le prix de
l’innovation, remis par la commission
Innovation aux partenaires de l’UNIS, le
trophée des startups, ouvert aux entreprises de moins de trois ans qui présentent un intérêt pour les professionnels de l’immobilier, et le trophée des
professionnels, pour lesquels le vote
s’effectue en ligne sur le site de l’UNIS.
Cependant, ce dernier prix fera l’objet
d’un nouveau règlement compte tenu
d’irrégularités constatées dans les votes
en ligne, certains ayant été effectués
par des robots. Le vote pour ce prix
reprend donc en ligne, sur le site de
l’UNIS.
•Le jury comprend 15 membres de la
commission Innovation, représentatifs
de tous les métiers de l’Unis et de
toutes les régions.

NORALSY

•Le gagnant du prix de l’innovation est
NORALSY.
1/ PRIX DE L’INNOVATION
Naïma Tahri, NORALSY
•Portaphone est une application mobile
qui permet d’ouvrir un interphone via
son smartphone - sans contact - en
s’approchant de la platine. Cette application est compatible avec tous les
smartphones et les platines 4G, il suffit
de télécharger l’application. Cela permet
notamment d’autoriser à distance l’accès
à des intervenants en copropriété. Ainsi,
nous accompagnons les syndics. L’application est gratuite, mais nous installons
le matériel nécessaire à son fonctionnement, notamment une platine. Parmi les
personnes âgées, désormais beaucoup
possèdent un smartphone, mais celles
qui n’en ont pas peuvent utiliser un téléphone fixe, également compatible
avec l’application.
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Gaby Olmeta
•Avez-vous procédé à une levée de fonds
pour votre développement ?
Naïma Tahri
•Non. NORALSY est une société familiale qui existe depuis 1979, et qui s’est
développée tout en conservant les valeurs
de l’entreprise.
Renaud Dalbera
•Nous procéderons à une mise en avant
de l’application avec un communiqué
de presse, une communication sur les
réseaux sociaux et auprès des adhérents.
Naïma Tahri
•Nous vous remercions d’autant plus
que nous avons également remporté
récemment un trophée au congrès
HLM au titre de cette innovation.

2/ PRIX DES STARTUPS
Renaud Dalbera
•Le trophée de l’innovation s’adresse aux
partenaires de l’UNIS, alors que le prix
des startups concerne toutes les sociétés
récentes de moins de trois ans. Dans ce
cadre, nous avons donc eu des échanges
avec neuf candidats, tous très intéressants, et le gagnant est Smartpreuve.
SMARTPREUVE
•Smartpreuve est une application mobile
dédiée à la collecte de preuves, facilitant
l’accès à des huissiers de justice. Extrêmement utile au secteur de l’immobilier,
Smartpreuve est déjà utilisée par de
nombreux professionnels dans le cadre
de transactions, de gestions locatives, de
gestions de copropriété, de diagnostics
ou de constructions. Vous pouvez dépo-
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SMARTPREUVE

ser instantanément vos photos pour
obtenir une attestation d’huissier ou
prendre rendez-vous pour un constat.
Le dépôt de photos horodatées et
géolocalisées est instantané et permet
d’obtenir un début de preuve pour une
somme modique. Concrètement, vous
pouvez établir l’antériorité de la visite
d’un bien, sécuriser la vente lors de la
dernière visite, protéger les mandats
exclusifs, démontrer un manquement à
des dispositions contractuelles ou
déontologiques, prouver des nuisances,
justifier des défaillances d’un prestataire,
établir des responsabilités en cas de sinistre ou garantir votre protection avant
un chantier. L’application Smartpreuve
est téléchargeable gratuitement sur
Apple Store et Google Play.
Renaud Dalbera
•Nous avons apprécié le fait d’avoir un
huissier dans sa poche.
SMARTPREUVE
•Il s’agit d’un début de preuve, mais pas
d’un constat d’huissier, d’où l’intérêt
d’établir un lien rapide avec un huissier
pour prendre rendez-vous. La photo
horodatée et géolocalisée précède, le
cas échéant, un constat d’huissier. Un
début de preuve peut être opposable
devant les tribunaux. Ainsi, quand une
situation apparaît, cela permet de prouver
sa réalité. Mais cette application vise
aussi à permettre des arrangements à
l’amiable. Cette application a été initialement financée par des huissiers de
justice qui sont souvent appelés lorsqu’il
est trop tard. Aujourd’hui, après une
version bêta sortie en janvier, une version
stable est sortie en septembre. Ce prix
nous aidera à démarcher des prospects
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dans la perspective d’une deuxième levée
de fonds en 2022.
Renaud Dalbera
•Pour le prix des professionnels, il est
possible de voter en ligne jusqu’à mercredi prochain, avant sa remise le jeudi
au Salon RENT.
PRIX DES PROFESSIONNELS
•Remis quelques jours après sur le stand
Unis au salon RENT.
•GRDF, lauréat du Prix des Professionnels
et qui a fait l’objet d’un vote en ligne,
présente pour les professionnels un outil
digital pour identifier le type de conduit
d’évacuation des fumées des chaudières
individuelles à gaz afin de faciliter leur
rénovation et renforcer leur performance.

Si le remplacement d’une chaudière
individuelle relève d’une action sur une
partie privative, le choix d’une chaudière
Très Haute Performance Energétique
THPE s’accompagne fréquemment de
la rénovation d’une partie collective, le
conduit collectif de fumée, qui devra
faire l’objet d’un vote en assemblée
générale de copropriété.
•L’outil développé par les équipes
CEGIBAT de GRDF permet dans un
premier temps d’identifier les conduits,
puis de proposer des solutions techniques
de rénovation. Les chaudières THPE,
associées au gaz vert produit localement
à partir de déchets organiques, permettent de réduire significativement
les consommations d’énergie et les
émissions de carbone, et ainsi faire un
pas pour la planète.

Éric Laurent (GRDF) entouré des autres lauréats et des officiels Unis
sur le stand à RENT
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Gaby Olmeta
•Le Syndicat salue traditionnellement
l’engagement et l’implication de ses
adhérents et de ses collaborateurs à
l’occasion de son congrès. C’est donc
avec un grand plaisir que nous allons renouer aujourd’hui avec cette habitude.
Danielle Dubrac
•Je vais d’abord appeler Jean-Claude
Darmouni, papa de Benjamin et président
honoraire.
Jean-Claude, tu as commencé en 1973
en tant que marchand de biens. Tu as
rejoint l’Unit il y a plus de trente ans et
tu y as enseigné. Tu as accompagné
Chantal Coste à la présidence de l’Unit
pour en faire l’un des grands syndicats
incontournables, et tu as été à l’origine
de la création de l’Unis, en vivant quatre
années inoubliables de discussions, de
déceptions et de réunions. J’en profite
d’ailleurs pour saluer Serge Ivars, l’un des
autres membres fondateurs.
Tu as été président de la commission des
marchands de biens, devenue par la suite

commission des promoteurs rénovateurs.
Aux côtés de Serge Ivars et d’Étienne
Ginot - que je salue aussi - tu as su faire
avancer cette commission avant de laisser
la place aux jeunes avec Christophe
Tanay puis Éric Brico.
Merci à toi.

(Applaudissements.)
Jean-Claude Darmouni
•Merci. J’ai passé des années exceptionnelles et inoubliables, tout d’abord avec
Chantal Coste puis avec l’équipe de la
future Unis. Grâce à Éric Brico qui a pris
ma relève, je suis parfaitement serein.
Danielle Dubrac
•Nous appelons maintenant Catherine
Dos, présidente de la commission Unis
Développement et passionnée de fruits
de mer mais qui vit aujourd’hui dans une
zone moins maritime, à savoir Strasbourg.
Administratrice de biens à Rennes, tu as
été particulièrement active au sein des
instances bretonnes et au niveau national,
tant à la commission copropriété qu’au

sein du conseil d’administration. Tu t’es
investie dans tous les événements de
notre organisation. Je me souviens t’avoir
vu garer une 4L rose à Angers en 2012
devant le palais qui accueillait le troisième congrès de l’Unis.
Tu es une aventurière qui a traversé plus
de cinquante pays. Tu as été élue à
plusieurs reprises présidente de l’Unis
Grand Est. Tu y as tenu plusieurs universités de la copropriété et tu y as
organisé un merveilleux congrès en
2015. Tu as accepté depuis plus d’un an
de piloter la commission Développement
et Partenariats et nous pouvons mesurer
aujourd’hui l’efficacité de ton action
alors que tu as aussi d’autres occupations,
aussi bien au syndicat qu’en tant qu’experte mais aussi en tant que grandmère de deux jumeaux nés pendant le
confinement.
Voilà donc, chère, Catherine, une médaille bien méritée.

(Applaudissements.)
Catherine Dos
•Merci beaucoup. J’aime bien relever les
défis, peut-être parce que je ne sais pas
dire non. Lorsque Danielle m’a appelée
pour la rejoindre, je m’y suis attelée, mais
pas seule. J’ai beaucoup travaillé avec
mes confrères et amis tout en étant
bien assistée par Matthias. Je les en remercie et je vous remercie également.
Danielle Dubrac
•Nous allons remettre une troisième
médaille - la quatrième sera remise
demain - à Jean-Luc, Président Unis
Bretagne et Président de la commission
Unis Négociation Collective.

Médaille de l'Unis à Jean-Claude Darmouni
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Jean-Luc, tu es un confrère pugnace
qui ne lâche rien. Président de la Cnab
Bretagne au début du siècle pour laquelle
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Médaille de l'Unis à Catherine Dos

Médaille de l'Unis à Jean-Luc Jouan

tu avais organisé un congrès à Saint-Malo
en 2005, tu trépignes de réitérer ce
tour de force pour l’Unis dès que l’occasion se présentera. Administrateur de
biens, syndic de copropriété, expert,
mais aussi médiateur et conseiller prudhommal, tu auras tout connu. Régnant
sur la charmante commune de CessonSévigné au sein de la métropole rennaise,
tu alternes entre un cabinet à Rennes
et une cabane au Canada où tu rejoins
régulièrement tes proches.
Président de pôle, longtemps membre
de la Commission Formation, tu représentes l’Unis depuis 2014 à la table des
négociations syndicales pour les
conventions collectives de l’immobilier
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mais aussi des gardiens d’immeubles et
devant toutes les commissions paritaires
liées à la formation professionnelle.
Tu es devenu Président de la Commission
de Droit Social. Tu as été trésorier du
collège des organisations patronales de
l’immobilier, que tu as remis « au carré »,
et tu en es devenu le Président depuis
le 1er janvier 2021.
Véritable général en chef des armées,
tu es élu et tu es aussi le plus ancien au
sein des instances interpatronales de
l’immobilier. Cette ancienneté méritait
bien une prime : c’est la médaille de l’Unis.

Jean-Luc Jouan
•Merci. Je suis très ému. Ce thème de
l’engagement me tient particulièrement
à cœur. Il est vrai que je suis bien
engagé depuis des années au sein de la
Cnab, puis de l’Unis. J’évolue dans le
dialogue social qui correspond à de la
médiation et à beaucoup de temps à
passer. L’ensemble représente beaucoup
de réunions, de l’ordre de deux par
semaine.
Merci en tout cas pour cette médaille,
qui me touche beaucoup.

(Applaudissements.)
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Danielle Dubrac
•Maître Bouyeure, avocat honoraire,
corédacteur en chef de la revue
Administrer.
Votre proximité à l’UNIS et auparavant
à la CNAB est un précieux atout. Vous
nous connaissez tous comme vous
connaissez tout. Vous êtes un pilier de
notre organisation par votre apport
essentiel à notre compréhension des
aspects juridiques de la copropriété
notamment.
Vous avez été en pointe à nos côtés dans
tous nos combats, et je cite par exemple
la loi SRU et ses nombreux décrets
d’application, ou plus récemment les
lois ALUR puis ELAN, la réforme de la
copropriété par ordonnances, les ordonnances Covid ; sans compter les innombrables textes et décisions de justice
qui égrainent et égratignent la vie
quotidienne de nos milliers de syndics
adhérents et de leurs clients.
Vous avez répondu présent, et souvent
dans l’extrême urgence, à nos sollicitations. Que ce soit sur l’analyse des
textes, l’élaboration de documents

contractuels, la rédaction d’outils de
gestion, jusqu’à la réponse aux consultations de nos adhérents à travers notre
service juridique qui me rapporte l’ampleur de vos interventions.
Vous êtes, pour l’Unis, à vous seul,
l’équivalent d’une « commission relative
à la copropriété ».
Vous êtes par ailleurs le corédacteur en
chef de notre revue de référence,
Administrer, née avec la loi Hoguet.
Aux côtés notamment de PierreAlexandre Trodé puis aujourd’hui de
Fabrice Levet.
Vous avez assuré l’intégrité, l’excellence
et la permanence de notre publication.
J’ai conscience du tour de force que
constitue le bouclage d’un numéro :
diriger un orchestre d’avocats, magistrats
et professeurs de droit, leur imposer
des délais impérieux pour répondre au
mieux aux attentes d’un lectorat exigeant,
c’est une symphonie, une symphonie
héroïque !
Nous avons aussi le souvenir de votre
présence régulière à nos côtés aux

quatre coins de France lors de nos
congrès ; vous nous y avez accompagné
en acceptant de vous soumettre à des
séances de questions-réponses qui
n’envient rien à celles du Parlement,
faisant face à un parterre de professionnels bouche bée et tout en sourcils
froncés contre des textes vexatoires
ou anti-économiques. Toujours, et patiemment, vous nous éclairez.
Vous êtes avocat honoraire au barreau
de Paris dont les couloirs bruissent encore des anecdotes que vous accumulées : car votre noble plume a créé une
pléiade de romans et de nouvelles, et
même je crois, une pièce de théâtre sur
une profession que nous jalousons : les
« comiques de copropriété ».
Si quelqu’un ici cherche un « emblème »
pour les administrateurs de biens, voici
Administrer ;
Si quelqu’un ici cherche un « dieu »
pour les syndics, voici notre cher Maître
Jean-Robert Bouyeure !
Nous vous remercions très amicalement
et très chaleureusement de votre si
sincère et précieuse fidélité.

Médaille de l'Unis à Maître Jean-Robert Bouyeure
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Une expérience de résilience
Gaby Olmeta
•J’ai grand plaisir à vous présenter un
navigateur au profil particulier : étudiant
en philosophie, Sciences Po, journaliste
au Figaro... Puis il répond à l’appel de
la mer en participant à la Transat, la Solitaire du Figaro, le Vendée Globe… À ce
titre, il est un véritable chef d’entreprise,
comme tous les grands navigateurs, ainsi
qu’un militant assumé et particulièrement
actif de la défense de l’environnement.
Fabrice Amedeo
•Bonjour à tous. Je vais vous faire une
confidence : c’est la première fois que
je reprends la parole publiquement
depuis le dernier Vendée Globe, moment
où l’océan ne m’a pas été favorable.
Après plusieurs mois de mutisme,
Nicolas Sokolowski, Directeur général
de l’UNIS, m’a convaincu de venir parler
de la résilience. En effet, après tout ce
que nous avons vécu depuis deux ans,
on n’a pas forcément envie d’entendre
des gens raconter leurs exploits, mais
plutôt parler de leurs difficultés. J’ai donc
accepté ce défi, d’autant plus que je
sais pouvoir compter sur votre bienveillance. Je suis ravi d’échanger avec vous.

La mer m’a toujours attiré. À l’époque,
j’étais toujours un marin amateur, car
journaliste au Figaro Economie. J’avais
déjà participé à la Transat et à la Route
du Rhum, mais ce Vendée Globe
constituait un premier grand défi sur un
bateau de 60 pieds (Imoca), avec la seule
ambition de terminer. L’envie absolue
de partir au large et de réaliser mon rêve
se fait sans préparateur mental, mais
avec une assistance technique et des
partenaires (Twimm, Sofratherm, Gaz
Européen et Delostal) qui m’accompagnent depuis plusieurs années et que
je remercie pour leur présence dans
les moments de joie comme dans les
moments plus difficiles.
Je partais aussi avec une citation de
Mohamed Ali placardée dans mon bateau : « Impossible n’est rien qu’une
excuse avancée par ceux qui trouvent
plus facile de vivre dans le monde qui

leur a été légué, plutôt que de chercher
en eux la force de le changer. Impossible
n’est pas un fait, c’est une opinion.
Impossible n’est pas une fatalité, c’est
un défi. Impossible est provisoire.
Impossible n’est rien. »
Je trouve cette citation très inspirante.
Mon impossible à moi était de partir sur
ce Vendée Globe, mais je n’imaginais
pas à quel point je devrais chaque jour
réaliser quelque chose d’impossible. Le
grand marin Michel Desjoyeaux qui a
remporté cette course à deux reprises,
m’avait dit : « Le Vendée, c’est 10 emmerdes par jour », le Vendée m’a pris
103 jours. La descente de l’Atlantique
s’était bien passée, je marchais sur l’eau.
Arrivé dans les mers du Sud, au début
du tour de l’Antarctique, les ennuis ont
commencé et se sont accumulés. Parfois,
je pleurais, mais les embûches continuaient, comme monter en tête de mât

Qu’est-ce que la résilience, ce mot servi
à toutes les sauces ?
Une première signification concerne la
résistance aux chocs des matériaux.
Une deuxième s’applique à une personne qui se relève après une épreuve.
Personnellement, j’ai connu ces deux
types de résilience. En effet, j’ai connu
la résilience du marin qui doit se relever
après avoir chuté, et celle de la résistance
au choc, proche de l’abnégation et du
dépassement de soi. Mon histoire commence en novembre 2016, au départ
du Vendée Globe, tour du monde en
solitaire sans escale et sans assistance.
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Congrès 2021 : le replay
Revivez le Congrès
sur l’Intranet UNIS

à 8 mètres de haut sous un ciel couvert
pour décoincer ma voile le jour de Noël,
à 1.500 kilomètres au sud de la Tasmanie,
une véritable épreuve quand on a le
vertige. Ma vie tenait à peu de choses,
mais j’y suis parvenu. Cette montée de
deux heures aller-retour fut importante,
car alors à la moitié du parcours, j’avais
le sentiment d’avoir réalisé l’acte le plus
difficile de la course. Dès lors, je visais la
ligne d’arrivée, et cette certitude ne me
quittait pas. Pourtant, si l’océan est
parfois épouvantable, il offre toujours
des récompenses. Ainsi, en arrivant au
Cap Horn, le vent s’est calmé, le soleil
s’est couché, et j’ai vu les montagnes de
Patagonie et des dauphins. Une autre
anecdote : avant de partir de La Trinité,
j’ai essayé de changer les lattes de la
grand-voile. Nous n’y étions pas parvenus
à trois ; or dans l’Atlantique, pendant le
Vendée Globe, j’ai dû le faire seul et j’y
suis parvenu car j’étais seul et n’avais
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pas le choix, condamné à réussir. Ces
instants magiques me donnent toujours
l’envie de repousser mes limites.
En 2020, j’ai abordé mon deuxième
Vendée Globe sur mon nouveau bateau
à foils, dans le même esprit que le
précédent. Je n’avais toujours pas de
préparateur mental, misant tout sur mon
seul amour de l’océan, insouciant, toujours avec le soutien de mes partenaires.
Mais la mécanique s’est grippée trois
heures après le départ. Je suis retourné
au port pour trois jours, mais les conditions météo ne m’étaient plus favorables,
contrairement à mes concurrents. Ainsi,
peu à peu, j’ai perdu confiance en mes
chances. Insidieusement, j’ai intégré
l’idée que l’océan était contre moi. J’ai
traversé le Pot au Noir en trois jours
contre huit heures pour mes concurrents.
Puis, j’ai connu des problèmes informatiques qui m’ont contraint à l’abandon,

un vrai soulagement. Cependant, suivre
la fin de la course de chez moi me fut
très pénible. J’ai alors consulté un
coach mental.
Je pensais que le pire était derrière moi,
reprenant ma vie normale, déjà tourné
vers le prochain Vendée Globe. Mais en
juin dernier, à la sortie du chenal de La
Trinité que je connais par cœur, j’ai quasiment détruit mon bateau, avec quatre
mois d’immobilisation. Il fallait alors
rebondir, et depuis cette semaine, je
navigue. Mais cette période pendant
laquelle je suis resté à quai avec mon
bateau fut très dure à vivre.
Dans la perspective de rebondir, j’ai accompli un gros travail cet été en arrêtant
de penser performance et en commençant à penser raison d’être. J’avais déjà
en tête le projet de disposer des capteurs
sur mon bateau pour mesurer la pollution
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Une expérience de résilience
des océans, mais je l’envisageais dans
une démarche purement marketing afin
de me différencier de la concurrence.
Cependant, lors du Vendée Globe, dans
l’anticyclone de Sainte-Hélène, je suis
passé dans l’archipel de Tristan Da Cunha,
l’unique île isolée de la planète où des
personnes, ni scientifiques ni militaires,
vivent par choix, en dehors de la civilisation. Une éruption survenue en 1966
a poussé cette population à déménager
pendant deux ans, avant de décider de
retourner y vivre. Ce jour-là, la mer était
plate et j’ai vu de nombreuses bouteilles
en plastique flotter. J’avais déjà des
capteurs sur mon bateau, mais dans
une démarche marketing. Ce constat
m’a fait prendre conscience de la réalité
et de ma raison d’être. Depuis, je me
mobilise pour la cause environnementale.
Depuis quelques années, on voit désormais les continents de plastique sur la
mer, ces problèmes environnementaux
qui correspondent à une pollution bien
réelle. « Ocean Calling », inscrit sur mon
bateau, « l’appel de l’océan », correspond
à la fois à l’appel d’aller au large et à l’appel
au secours des océans. Modestement,
nous avons équipé le bateau de capteurs
océanographiques. Un premier capteur
effectue des mesures de CO2, de salinité
et de température, en lien avec l’Ifremer
et toute une communauté scientifique.
Ces données mises à disposition sur une
plateforme internationale permettent
de mieux comprendre les conséquences
du réchauffement climatique et de
l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère. En effet, mon bateau permet
d’atteindre des zones auxquelles les
scientifiques n’accèdent pas. L’autre
capteur mesure la taille des microplastiques et leur concentration. Ainsi, au-delà
des constats faits quotidiennement sur
les plages, cette démarche permet
d’observer et de quantifier cette immense
et invisible pollution dans les océans.
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Ce projet me fait penser au slogan du
congrès de l’UNIS, « responsable, solidaire, engagé ». C’est mon engagement
pour la communauté scientifique.
À chaque fois que je vis une aventure
en mer, j’essaie aussi de me rendre utile
avec ces capteurs sur mon bateau.
Gaby Olmeta
•Comment cet accident de bateau s’estil produit à La Trinité ?
Fabrice Amedeo
•À ce moment-là, je crois que j’étais
devenu plus entrepreneur que marin,
l’ambivalence entre ces deux aspects
n’étant pas toujours simple à doser. De
plus, ma nouvelle équipe était jeune, et
une personne importante était partie.
Plusieurs éléments défavorables se sont
donc présentés simultanément.
De la salle
•Voyez-vous un préparateur mental ?
Fabrice Amedeo
•Je vois un préparateur mental et une
psychologue. La psychologue travaille
sur le relationnel et les émotions, avec
des sujets du passé parfois douloureux.
Le préparateur mental travaille davantage
sur ma raison d’être. Certes, ce métier
est aujourd’hui très valorisé comme en
témoignent les sollicitations des journalistes ou l’accueil chaleureux du public,
cependant, il faut toujours s’interroger
sur ses réelles motivations à partir en
mer. Suis-je un compétiteur ? Suis-je
un militant de l’océan ? Une course
implique des mois et des années de
sacrifices de toutes natures, en course
ou hors course. Or sur ce deuxième
Vendée Globe, je suis un peu parti la
fleur au fusil, fort de ma préparation, du
soutien de mes partenaires et de mon
amour de la mer, mais cela ne suffit pas.
Dans le même esprit, aujourd’hui, ce
qui fait la différence entre une entreprise

qui performe et une autre, c’est souvent
la raison d’être. Elles l’assument et
l’affichent, au contraire de certaines.
De la salle
•Quelle sera votre prochaine course ?
Fabrice Amedeo
•Ma prochaine course sera la Transat
Jacques Vabre qui part du Havre le 7 novembre pour une arrivée en Martinique.
Du fait de l’accident du bateau, la préparation sera sensiblement écourtée.
Mais l’objectif sera de terminer et de
relancer une dynamique positive. De
plus, compte tenu du nouveau parcours
proposé à cause de la crise sanitaire qui
a touché le Brésil, cette course incarne
totalement la double dimension de mon
projet. En effet, au-delà de la dimension
purement sportive, nous traverserons
deux fois ce que la presse appelle le
sixième continent, une énorme
concentration de microplastiques. Nos
capteurs pourront donc collecter de
nombreuses données destinées à la
communauté scientifique.
De la salle
•Travaillez-vous à des solutions à apporter
à cette pollution ?
Fabrice Amedeo
•Mon bateau reste à la disposition de la
communauté scientifique pour effectuer
des mesures. De nombreux acteurs,
institutions, associations, citoyens et
entreprises, se mobilisent contre la pollution marine. Cependant, l’immense
majorité des grands déchets se trouvant
en profondeur, nettoyer les océans demeure complexe, notamment avec les
bateaux-poubelles.
En conséquence, la solution efficace
consiste à couper les robinets d’alimentation de ces déchets, donc la production
de déchets plastiques.
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VOTRE SOLUTION DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

WAAT est un opérateur français de bornes de recharge rapide présent sur
tout le territoire. Son expertise est complète : Etude technique, fourniture
et exploitation de bornes dernière génération à protocole ouvert, travaux
d’installation, maintenance et supervision.
Avec WAAT, le parcours utilisateur est transparent, simplifié et l’évolution
des besoins en recharge électrique, anticipé.

Son offre Confort pour la
Copropriété, en partenariat
avec la Caisse des Dépôts, vous
permet une prise en charge
à 100% de l’installation de
votre infrastructure collective
de recharge. Aucun appel de
fonds ni gestion par le syndic
ne sont demandés.
WAAT s’occupe de tout !
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Parkings
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Nous contacter
72 rue Sadi Carnot
92170 Vanves
contact@waat.fr
01 46 42 40 66 - waat.fr
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G R A N D T E M O I N : FA B R I C E A M E D E O , N AV I G AT E U R
Une expérience de résilience
Yann Evin, Directeur général de Gaz
Européen, partenaire
•Il y a cinq ou six ans, tu saluais le fait de
devenir marin. Finalement, quelques
années après, compte tenu des difficultés rencontrées et des défis à relever,
n’as-tu pas de regrets par rapport à ta
vie précédente ?
Fabrice Amedeo
•Je ne nie pas les moments difficiles, mais
arrêter n’a jamais constitué une issue.
Certes, la vie de salarié comporte des
avantages et de la sécurité, mais l’entrepreneuriat demeure une expérience
extrêmement excitante. Le Vendée
Globe reste une aventure extraordinaire,
comme en témoigne mon parcours
pour obtenir le prêt pour mon nouveau
bateau. La solitude de l’entrepreneur
semble bien plus grande que celle du
marin, mais les deux aspects restent
très excitants.
De la salle
•N’est-ce pas difficile de quitter sa famille ?
Fabrice Amedeo
•Effectivement, ce n’est pas toujours
facile. Lors du premier Vendée Globe,
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malgré une longue absence prévue et
vécue, mes filles étaient petites et enthousiastes. Mais la situation s’est avérée
plus compliquée lors du deuxième
Vendée Globe. Ainsi, à une semaine du
départ, voir mes enfants pleurer autant
m’a bouleversé. En effet, la question du
retour se pose toujours et n’est jamais
simple à gérer.
De la salle
•Avez-vous connu des avaries de pilote
et tenez-vous la barre ?
Fabrice Amedeo
•Sur ces bateaux, nous sommes pratiquement tout le temps sur pilote
automatique. Sur une transat en double,
nous avons deux pilotes. En solitaire, nous
en avons même trois afin de pouvoir
toujours faire face à des pannes.
De la salle
•Quelle est votre organisation du sommeil ?
Fabrice Amedeo
•Le sommeil constitue un sujet complexe.
Sur un tour du monde, je dors six fois
une heure par 24 heures, et six fois 40
minutes pour une Transat. À terre,

nous avons un sommeil monophasique
(continu). En mer, nous suivons un
rythme polyphasique sous la forme de
différentes siestes. L’être humain est
d’ailleurs le seul mammifère à dormir en
monophasique, car il n’a pas de prédateurs. Des études réalisées à terre nous
permettent de définir nos cycles de
sommeil en mer. 40 minutes me permettent de récupérer. Il faut guetter
précisément « les portes du sommeil »
établies selon un agenda quotidien personnalisé.
De la salle
•Compte tenu des enjeux financiers,
les relations avec les concurrents relèvent-elles d’une amitié sincère ou de
façade ?
Fabrice Amedeo
•Comme dans tous les microcosmes,
il y a des affinités et des inimitiés, notamment quand vous grimpez dans la hiérarchie. Une fois en mer, la compétition
n’exclut pas la solidarité en cas de nécessité, même pour quelqu’un que vous
n’appréciez pas. En mer, la notion de
famille n’est pas usurpée.
Merci à tous.

unis-immo.fr
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SÉQUENCE POLITIQUE
L’immobilier au cœur de la société

Gaby Olmeta
•L’Unis est engagée pour faire passer
ses idées et défendre la profession.
Justement, nous allons procéder à la
présentation du Manifeste de l’Unis en
vue des élections de 2022. Cependant,
en quoi l’Unis est-elle légitime pour
proposer des idées au gouvernement ?
Danielle Dubrac
•Nous sommes un syndicat de professionnels. Nous gérons des mandats, des
biens, des locataires, des propriétaires
et des copropriétaires. Nous sommes
donc légitimes pour porter des propositions. Nous avons réalisé un sondage pour
savoir si nos adhérents considéraient
que l’immobilier était bien traité par les
politiques. Il s’avère que 44 % sont
inquiets, 30 % sont pessimistes et 16 %
sont optimistes. Nous avons donc souhaité profiter de l’élection présidentielle
pour faire entendre notre voix, alors que
les trois sujets majeurs sont le transport,
l’emploi et le logement. En effet, il
convient de placer le logement au cœur
du débat compte tenu du poids de ce
poste dans les dépenses des ménages. Le
Bureau et les commissions ont travaillé
pour aboutir à la mise en place d’une
assemblée des territoires avec tous les
présidents de pôles et de structures, un
think tank qui a conduit à des propositions
prioritaires.
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Gaby Olmeta
•Vous aviez notamment la volonté de
revenir sur le traitement réservé à l’immobilier lors de l’élection présidentielle
précédente : « l’immobilier est une
rente », etc.
Danielle Dubrac
•Nous souhaitons effectivement positiver
sur le sujet, communiquer sur le fait
que des gens sont logés à des tarifs
abordables. Il n’était plus acceptable de
laisser dire que l’immobilier ne concerne
que des rentiers et de riches propriétaires.
Cette critique négative n’était plus tolérable alors que le logement constitue un
sujet essentiel dans la vie des personnes,
ne serait-ce que pour leur dignité.

Notre manifeste (« Mobilisation générale pour le logement et le pouvoir d’achat
immobilier ») s’organise autour de trois
thèmes :
- la mobilisation de l’épargne privée et
de tous les investisseurs pour le locatif,
- la mobilisation de la filière professionnelle,
- la mobilisation du collectif pour la rénovation et la qualité de vie des logements.
Le pouvoir d’achat immobilier consiste
à trouver de l’argent, en l’occurrence des
solutions fiscales ou financières, afin de
pouvoir réaliser des travaux.
Incontestablement, nous sommes légitimes pour trouver des solutions afin

unis-immo.fr

de faire en sorte que les gens soient
mieux logés.
Gaby Olmeta
•Je vous propose de décliner les propositions de ce manifeste.
THÈME 1 - MOBILISONS
L’ÉPARGNE PRIVÉE
ET TOUS LES INVESTISSEURS
Danielle Dubrac
•En France, il y a moins de propriétaires
et plus de locataires que dans la majorité
de certains pays de l’Union européenne
tels que la Roumanie. Notre pays souffre
du logement locatif. Certes, nous avons
des bailleurs sociaux et institutionnels,
mais la place des bailleurs privés nous
semble insuffisante. Or il convient de les
encourager et de constituer une offre
attractive et équitable, afin que chacun
puisse d’une part investir et d’autre part
louer correctement.
PRIORITÉ N°1
Stéphane Beddeleem
•La première priorité porte sur la mise
en place d’un « pacte locatif de responsabilité » incitant les propriétaires,
épargnants et investisseurs, à réduire
leurs loyers en contrepartie d’incitations
fiscales :
- suppression de la taxe foncière ;
- mise en place d’un amortissement fiscal
universel pour l’intégralité du parc locatif.

Hoguet. Nous connaissons le terrain,
les locataires et les propriétaires.
PRIORITÉ N°3
Patrick Lozano
•Aujourd’hui, un propriétaire attend de
percevoir ses loyers régulièrement,
pour rembourser un emprunt ou tout
simplement vivre. Nous proposons de
revenir à la loi Boutin en rétablissant et
en cumulant la GLI et le cautionnement.

PRIORITÉ N°4
Martine Cardouat
•Nous proposons d’encourager l’aide à
l’accession à la propriété des plus jeunes
en allégeant la fiscalité des biens destinés à la location, par donation ou
succession, en allégeant la fiscalité sur
l’achat d’une résidence principale, en
baissant le taux d’effort fixé à 35 % pour
les prêts immobiliers.

PRIORITÉ N°2
Patrick Lozano
•Nous sommes déjà des tiers de confiance
puisque nous percevons des loyers depuis
des années au nom de propriétaires.
Nous faisons déjà respecter la réglementation sur le logement locatif. Nous
proposons une politique d’amortissement
assise sur les professionnels de la loi

unis-immo.fr
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THÈME 2 : MOBILISONS
LA FILIÈRE PROFESSIONNELLE
Danielle Dubrac
•Nous sommes environ 200 000 administrateurs de biens, dirigeants, collaborateurs et conseillers. Nous revendiquons
le rôle de tiers de confiance, en tant
qu’experts, ainsi que la capacité à travailler en filière. Seules 70 % des transactions
sont gérées par des professionnels et
40 % pour les locations, alors que l’expérience et la compétence des professionnels pourraient être sollicitées. La qualité
de cette filière professionnelle passe
par la notion de tiers de confiance, car
nous constituons une garantie pour nos
clients.
PRIORITÉ N°5
Jean-Claude Courtès
•Aujourd’hui, le pilotage de la politique
du logement dépend de trois ministères :
l’Écologie pour la rénovation, la Justice
pour la copropriété et le Logement
pour le locatif. Nous demandons que
l’ensemble de ces domaines soit confié
à un seul ministère devant prendre en
considération le parc privé existant. Les
professionnels participent déjà largement
au soutien des politiques publiques :
modération des loyers, permis de louer,
décence des logements, lutte contre la
discrimination, lutte contre les marchands
de sommeil. Ces professionnels peuvent
et doivent être des acteurs relais efficaces.
PRIORITÉ N°6
Emilie Jousset
•La loi Hoguet, qui constitue une garantie
vis-à-vis de nos clients et de nos collaborateurs, n’est aujourd’hui pas respectée.
En effet, l’État français n’a pas notifié
cette loi dans le cadre du contentieux
porté à la Cour européenne de justice.
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En conséquence, l’Unis demande le
respect de cette loi et la création d’une
carte professionnelle pour le métier de
promoteur-rénovateur.
PRIORITÉ N°7
•L’Unis demande l’automatisation et la
digitalisation dans l’attribution des aides.

PRIORITÉ N°8
Camille Faloci
•L’immobilier recrute, mais peine à y parvenir, tant nos métiers sont complexes.
L’Unis propose d’encourager l’emploi
dans notre filière :
- en laissant libres les chefs d’entreprise
dans le choix de la qualification des

unis-immo.fr

personnes qu’ils recrutent et auxquelles
ils octroient une habilitation, en incitant
les collaborateurs à utiliser leurs droits à
la formation dans le cadre de leur métier ;
- en renforçant l’offre de logements
par le rétablissement du lien entreprises-logement (1 % Logement) pour
le logement des salariés et des travailleurs
clés.
PRIORITÉ N°9
Martine Cardouat
•Tirons la leçon de la pandémie en faisant
de l’immobilier un secteur essentiel à la
nation :
- En maintenant la fluidité de la chaîne
des acteurs de l’immobilier, activités
essentielles aux Français par exemple
en adaptant la réglementation Tracfin à
la massification des nouvelles pratiques
de visites, notamment virtuelles ;
- En permettant aux professionnels
d’effectuer des demandes groupées
d’état hypothécaire afin d’accélérer
les processus administratifs de vente,
et réduire le délai des déclarations d’intentions d’aliéner (DIA). La transparence
et la réactivité dans la délivrance des
autorisations d’urbanisme doivent aussi
être améliorées.

des actions collectives et des aides. Nous
avons signé un engagement portant sur
50 000 copropriétés en trois ans. Or
l’année blanche n’a permis que des décisions curatives et urgentes. Ce sujet
constitue une priorité en raison du poids
de l’énergie pour les ménages et de la
question climatique.
PRIORITÉ N°10
Stéphane Beddeleem
•Pour MaPrimeRénov, nous demandons :
- de stabiliser MaPrimeRénov à l’échelle
de la copropriété : le montant de cette
aide doit rester inchangé lorsque la
décision de rénover est prise en assemblée générale et lors de la réalisation

effective des travaux, même s’ils sont
entamés après plusieurs années ;
- de sanctuariser les moyens budgétaires
étatiques de MaPrimeRénov dans le
cadre d’une loi de programmation pluriannuelle ;
- d’étendre MaPrimeRénov aux professionnels de la rénovation ainsi qu’aux
copropriétaires-bailleurs (ou preneurs)
de locaux commerciaux.
Une durée minimum de cinq ans permettrait de tenir compte des délais de mise
en place des travaux.
Danielle Dubrac
•L’argent doit effectivement être conservé
pour les travaux prévus, même s’ils
démarrent ultérieurement.

THÈME 3 : MOBILISONS
LE COLLECTIF POUR
LA RÉNOVATION
Danielle Dubrac
•Ce sujet paraît aujourd’hui majeur.
Avec la loi Climat et Résilience, il y a
environ 500 000 immeubles en copropriété et 10,6 millions de logements
dont deux millions classés F et G, 1,9
million en E. Des décisions de rénovation
s’imposent. Il convient donc de mobiliser
les propriétaires, les copropriétaires, les
occupants et les prestataires. La modification de la réglementation doit permettre des décisions plus rapides pour

unis-immo.fr
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PRIORITÉ N°11
Patrick Lozano
•Compte tenu de l’annulation des assemblées générales en raison de la pandémie,
nous avons perdu un temps précieux
par rapport à notre engagement dans la
rénovation. Nous pensons qu’il est
nécessaire d’assouplir certaines règles
et demandons :
- de revenir à l’article 24 de la loi en
déléguant au conseil syndical ces possibilités de travaux ;
- de supprimer la mise en concurrence
systématique ;
- d’autoriser un vote global sur une décision de travaux (financement, mode
de contrat global, emprunt individuel).
Il convient en effet de faciliter la rénovation au profit de la qualité de vie en
fluidifiant et en accélérant la prise de
décision dans les assemblées générales
de copropriété.
PRIORITÉ N°12
Camille Faloci
•Assurons la qualité de vie dans les immeubles en valorisant le métier de
concierge et de gardien d’immeuble en
incitant au recrutement de personnels
d’immeubles (allègements des charges,
crédit d’impôt) et en prévoyant des
loges et espaces communs de réunion
dans les immeubles neufs ainsi que dans
les immeubles rénovés en intégralité.
En effet, la relation humaine, le contact
et la convivialité constituent des conditions essentielles de la performance
d’une collectivité et d’une entreprise.
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à ces salariés puissent être exonérées. Il
convient d’inciter à une présence physique, à une veille passive, à une relation
avec les occupants et plus généralement
à la sécurité dans les immeubles.

Gaby Olmeta
•L’Unis envisage également des actions en
termes de rémunération de ce personnel.

PRIORITÉ N°13

Danielle Dubrac
•Nous souhaitons effectivement que
certaines charges patronales s’appliquant

Emilie Jousset
•Nous proposons de modifier la réglementation bancaire afin de permettre aux
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copropriétaires d’effectuer un emprunt
commun pour leurs travaux de rénovation
énergétique, afin de limiter les frais de
dossiers.
PRIORITÉ 14
Jean-Claude Courtès
•Simplifions les règles d’affectation
d’usage des locaux et des terrains :
- En clarifiant les règles d’application de

unis-immo.fr

Congrès 2021 : le replay
Revivez le Congrès
sur l’Intranet UNIS

Danielle Dubrac
•Il s’agit de procéder à des modifications
du Code de l’urbanisme sur des points
très techniques.

sujets, afin de peser sur la réglementation. Nous devons aborder collectivement
les difficultés existantes afin de mieux
les appréhender. S’agissant du calendrier
Climat et Résilience, nous n’avons pas
obtenu ce que nous souhaitions, à savoir
passer de 2034 à 2038 pour les classes
E, mais nous espérons néanmoins peser
sur la réalité en expliquant qu’il ne sera pas
possible de loger des gens en l’absence
de modification de ce calendrier.

Gaby Olmeta
•Trois thèmes, 14 priorités : quel est leur
devenir ?

Nous devons être porte-parole de la
profession et détailler nos arguments
afin d’être entendus.

Danielle Dubrac
•Avec les professionnels de l’immobilier,
nous porterons ces propositions à la
ministre, ainsi que de nombreux autres

Gaby Olmeta
•Envisagez-vous d’inviter les candidats à
l’élection présidentielle afin de leur
soumettre vos propositions ?

la TVA sur les terrains à bâtir et celles
de la plus-value sur les lots divisés ;
- En libéralisant la transformation de
l’usage des immeubles selon les besoins ;
passer de l’habitat aux locaux d’activité
et inversement de bureaux à l’habitat.

Danielle Dubrac
•Je trouverais intéressant de leur soumettre les mêmes questions et d’analyser
les réponses apportées.
Stéphane Beddeleem
•Compte tenu des difficultés rencontrées
et de la nécessité d’agir, il importe
grandement d’être entendu par les politiques, pas seulement d’être écouté.

À l’occasion du congrès UNIS, deux conventions ont été signées par l’UNIS

UNIS / CEIF
Pour renforcer l’Expertise et apporter plus de services et de
mutualisations à leurs adhérents, le collège des experts
de l’UNIS et la CEIF (Chambre des Experts Immobiliers de
France) ont annoncé leur rapprochement.
Denis PELOUSE, Jean-André MARTIN et Danielle DUBRAC,
signent la convention.
unis-immo.fr

UNIS / OKTAVE
Danielle DUBRAC et Maxime LENGLET, en présence
de Catherine DOS, Maxime PY et Boris PASQUIER, ont
signé une convention triennale pour mieux accompagner les
copropriétés du Grand Est dans les projets de rénovation
énergétique.
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L'Unis remercie ses exposants
ACCEO - AG CONNECT (IMMOSQUARE) - ALDES - ANTARGAZ ENERGIES - ARILIM - ASCAUDIT - AX'EAU - BANQUE DELUBAC
& CIE - BANQUE PALATINE - BATISANTE - BESSE IMMOBILIER & CONSTRUCTION - BOUVIER SECURITE INCENDIE - BRED CABINET DEVORSINE - CAISSE D'EPARGNE IDF - CEGC - CHAPPEE DE DIETRICH - COULON - CRAM - CRYPTO - DECLARATIONS
LEGALES - DEVORSINE - DOCAPOSTE - DUFOUR - GROUPE EDF (CHAM, DOMOFINANCE, EDF) - EDILINK - EGIDE - ENGIE
HOME SERVICES - ENGIE SOLUTIONS - FILHET ALLARD - GAZ EUROPEEN - GERCOP - GRDF - GROUPE ALBARON - GROUPE
BOUVIER - GROUPEMENT FRANCAIS DE CAUTION (GFC) - H2i - HELLIO / GROUPE LEFEBVRE (GEO PLC) - HORIZON
ASSURANCES - ICO - ILOQ - INTRATONE (COGELEC) - ISTA CIS - KONE - LA COPRO DES POSSIBLES - LA FAMILLE DES
GESTIONNAIRES (FLATSY, LUKO, INCH, GARANTME, WEMAINTAIN, CHECK AND VISIT, BOKS) - LA GESTION INTÉGRALE
(Groupe Septéo) - LES MENUISERIES FRANCAISES - MALAKOFF HUMANIS - MEILLEURS AGENTS - NOMADE PROCESS NORALSY - ODEALIM (ASSURCOPRO, ASSURGERANCE, BRUN & JCD, ODEALIM, RIPERT DE GRISSAC) - OPERA ENERGIE OPINION SYSTEM - ORANGE - OTIS - P.PLASSE & CIE - PAPERNEST - POUJOULAT - PROX HYDRO - PROXISERVE - QUADIENT
(NEOPOST) - SAUNIER DUVAL - SEIITRA - SMA BTP - SOFRATHERM - SOPREMA - SPI / Septeo Pôle Immobilier - STO - TK ELEVATOR UPF - VERLINGUE - VERSPIEREN - VIDEOCONSULT - VILOGI - YNERGIE VALORISATION - ZELOK (SAS REAL DIGITAL SOLUTIONS).
unis-immo.fr

n°157 -

novembre - décembre 2021

47

La soirée partenaires
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Retour en images sur les trois soirées exceptionnelles qui ont ponctué
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décontraction entre adhérents, partenaires et invités.
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POUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Gaby Olmeta
•Pourquoi le logement disparaît-il à
chaque fois un peu plus de la campagne
présidentielle ?
Jean-Marc Torrollion, Président de
la Fnaim
•Je crois tout simplement qu’il y a de
moins en moins de spécialistes du logement dans le personnel politique qui nous
entoure. C’est pourquoi la proposition
d’un ministère unique, par lequel les
professionnels seraient consultés, constitue une très bonne idée. Clairement,
nous cherchons aujourd’hui les députés
et les sénateurs véritablement informés
des problématiques du logement privé.
Quand un élu s’exprime sur le sujet, il
aborde le logement social et la construction de logements neufs, mais jamais les
80 % du parc existant qui nous concerne.

Jean-Marc Torrollion

David Chouraqui, Directeur général de
Crédit Agricole Services Immobiliers,
en charge de Square Habitat et des services aux particuliers
•Les professionnels de l’immobilier ne
sont pas suffisamment respectés par
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David Chouraqui

Jean-Michel Camizon

les politiques. En tant que profession
réglementée, on nous impose énormément de contraintes, on nous demande
beaucoup en termes de politique
publique, mais sans nous en donner les
moyens. J’aimerais que la ministre entende cette demande de respect qui
me semble légitime au regard des nombreuses injonctions dont nous sommes
l’objet. Si le logement disparaît du débat
lorsqu’il s’agit de parler au plus grand
nombre, cela signifie que nous ne sommes pas suivis. Les pouvoirs publics
doivent être à nos côtés et nous défendre. Par exemple, face à Airbnb,
nous ne sommes pas suffisamment
défendus par les politiques.

en rougir. Pourtant, nous sommes souvent malmenés. Il convient de nous
considérer comme de véritables partenaires, et cela passe par l’élaboration
d’un pacte avec les politiques, afin que
nous puissions remplir nos missions
économiques et sociétales. À cet effet,
des moyens et le respect doivent nous
être accordés. La suspicion permanente
contre notre secteur et ses professionnels
est insupportable. Nous assumons notre
métier.

Gaby Olmeta
•Cependant, n’avez-vous pas une responsabilité dans cette forme de manque
de respect de la part des politiques ?
David Chouraqui
•Non, car nous travaillons dur et respectons quotidiennement la réglementation.
La qualité de notre travail est reconnue
par nos clients, propriétaires comme
locataires, et nous n’avons donc pas à

Jean-Michel Camizon, Président de
Plurience
•Je souscris totalement à ces propos.
J’ajoute que le saucissonnage du marché
du logement nous est défavorable, car il
s’agit d’un marché global, social et privé.
À cet effet, nous devons avoir un véritable ministère de l’habitat qui intégrerait
une partie de la chancellerie sur la loi de
1965, etc. Nous devons réaliser correctement notre travail, mais nous devons
également disposer d’institutions publiques à la hauteur des enjeux. Ainsi, le
point-clé porte probablement sur le
logement intermédiaire, situé entre le
social et le privé, aujourd’hui réservé aux
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institutionnels et qui nous est interdit.
Nous serions pourtant tout à fait capables de commercialiser du logement
intermédiaire en faisant respecter les
placements actuels, comme nous le
faisons pour le Pinel.
Olivier Descamps, Directeur général du
réseau IAD
•L’habitat est devenu un sujet complexe.
Sur l’ensemble de la chaîne valeur de
l’habitat, nous avons des micro-experts
sur chaque fragment de cette chaîne.
Or l’habitat devrait être déclaré cause
nationale, avec la création d’un véritable
ministère de l’habitat, avec lequel nous
pourrions travailler en co-construction,
avec l’ensemble des expertises de nos
différents métiers. Aujourd’hui, il
manque des experts avec des temps
d’échange dédiés. Incontestablement,
la priorité porte sur la création d’un
ministère de l’habitat qui regrouperait
toute la complexité liée au logement et
à son environnement, afin que nous
disposions d’interlocuteurs connectés à
la réalité de nos métiers et des enjeux
de demain.
Danielle Dubrac
•Nous devons effectuer notre mea culpa,
car nous n’avons pas suffisamment
communiqué sur la réalité de nos actes
de gestion, sur la réalité de notre travail.
En effet, les outils informatiques permettent de réaliser de nombreuses
activités en lien avec les immeubles ou
la relation propriétaire/locataire. Ainsi,
les gens ne connaissent pas le travail que
nous effectuons. Or les outils digitaux
peuvent nous permettre de compenser
ce déficit de communication. Sinon,
nos actes paraissent chers, d’autant
plus qu’il existe parallèlement des actes
de gestion gratuits avec les bénévoles
et le marché de particulier à particulier.
Tous les actes de gestion doivent passer
par des professionnels, même si cela
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Olivier Descamps

Danielle Dubrac

suppose des contreparties et des sanctions. Effectivement, la question du
contrôle se pose.

sur l’absence de distinction entre le
neuf et l’ancien. Deux ministres ont
compris l’intérêt à soutenir les deux à la
fois, à savoir Louis Besson et Julien
Denormandie quand il a créé le Denormandie dans l’ancien. Cette proposition
me semble révolutionnaire, même si elle
ne fera pas plaisir à nos amis promoteurs,
car on traite équitablement celui qui
investit dans l’ancien et celui qui investit
dans le neuf. Cependant, s’agissant de
la suppression de la taxe foncière, une
compensation est à attendre sur la feuille
d’impôt. Il conviendrait donc de proposer
une mise à plat de la fiscalité de la
décentralisation, notamment celle des
collectivités territoriales. En effet,
jusqu’à présent, la décentralisation était
principalement financée par la taxation
de l’immobilier. Or, le poids de cette
taxation paraît de moins en moins supportable. La suppression de la taxation
sur le neuf correspondrait à une mesure
universelle.

Jean-Michel Camizon
•Denis Olivennes, ancien Directeur du
Nouvel Observateur, avait déclaré : « la
gratuité, c’est du vol. »
Gaby Olmeta
•Quelle est votre position sur la proposition de l’Unis relative au pacte locatif
de responsabilité incitant les propriétaires,
épargnants et investisseurs à réduire
leurs loyers en contrepartie d’incitations
fiscales par la suppression de la taxe
foncière et la mise en place d’un amortissement fiscal universel pour l’intégralité du parc locatif (priorité n° 1) ?
Jean-Marc Torrollion
•Nous soutenons totalement cette
excellente proposition, car le bailleur,
producteur de services au logement,
doit être reconnu en tant que tel. Cette
reconnaissance s’accompagnerait d’un
avantage fiscal, un amortissement proportionnel à son engagement social.
Mais le sens de cette proposition porte

David Chouraqui
•Nous soutenons également cette
proposition. En ce qui concerne la respectabilité de notre profession, nous
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devons aussi nous transformer. Nous
devons par exemple travailler sur le sujet
important de la rénovation énergétique,
notamment en tant qu’employeurs.
Nous devons collectivement être force
de propositions sur ce sujet. Le décret
de janvier 2001 doit être modifié, car il
n’est pas aligné avec la loi Climat et Résilience. Nous pensons, compte tenu
des enjeux considérables, qu’une loi de
programmation de 80 milliards d’euros
s’impose. Avec une recherche de 25 %
d’appui, cela suppose 25 milliards soit 5
milliards par an d’accompagnement sur
une loi quinquennale. La profession doit
se donner les moyens et afficher une
image à la hauteur des enjeux de la rénovation énergétique en développant
des compétences multiples. Si l’État
nous respecte, il doit nous accorder les
moyens d’accompagner cette démarche.
Gaby Olmeta
•S’agissant de l’accession à la propriété
des plus jeunes, quelle est votre position ?
Jean-Michel Camizon
•Il ne faut pas opposer propriété et
location, car elles sont complémentaires
et correspondent à des moments différents de la vie. En ce qui concerne le
parc locatif, 1,6 million de logements
pourraient en sortir en 2035. Cependant,
le décret Pompili, remettant en cause
les critères de décence et applicable
dès janvier 2023, pourrait faire sortir
150.000 logements du parc locatif.
Une catastrophe reste donc à venir.
Nous sommes les premiers à pousser à
la rénovation énergétique, mais nous
devons obtenir les moyens nécessaires.
David Chouraqui
•Il convient de sortir de textes contradictoires. En effet, on ne peut pas déplorer
les difficultés à se loger et jouer avec les
textes. L’étude d’impact faussée sur les
DPE a biaisé les règles du jeu. Une
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nouvelle dynamique s’impose, en commençant cependant par un moratoire,
ce qui permettrait de décaler les objectifs
fixés en 2025 à 2028, ce qui ne
constituerait pas pour autant une opposition à la rénovation.
Olivier Descamps
•Je relève d’abord une incohérence majeure entre les ministères de l’Écologie
et du Logement. De plus, le temps de
l’immobilier n’est pas celui d’une élection
présidentielle, ce que nous devons faire
comprendre au gouvernement.
Jean-Marc Torrollion
•L’immobilier constitue effectivement
une industrie du temps long, qui nécessite un terme de 10 ans pour mesurer
l’efficacité des mesures prises. Je souscris
donc à la pérennité de la loi de programmation et des mesures. S’agissant des
jeunes, un sondage récemment débattu
au Medef a porté sur les préoccupations
des Français pour cette élection présidentielle : pouvoir d’achat, environnement, emploi, puis la sécurité. Pour le
pouvoir d’achat, nous constatons l’explosion du prix de l’immobilier au niveau
mondial. En tant qu’intermédiaires,
nous devons nous interroger sur cette
question. Je suis inquiet pour l’accession
à la propriété à l’avenir. En France, la
politique du logement repose sur quatre
piliers : le logement social, le parc privé
locatif, l’accession et le personnel. Sur
les propositions présentées, deux doivent
être creusées, à savoir la redistribution
intergénérationnelle (héritage) et le financement. La France est l’un des pays
qui financent l’immobilier sur les durées
les plus courtes. Le dogme des 25 ans
ne se justifie plus. La particularité du financement du marché français de la
transaction, c’est que le risque est
assumé par les banques à des taux fixes
sécurisés. Nous avons les moyens d’aider
nos jeunes, notamment en créant des

instruments financiers au niveau des
copropriétés. Toutefois, plus globalement,
sans parc privé locatif puissant, nous ne
parviendrons pas à loger nos jeunes.
Danielle Dubrac
•Louer moins cher avec un amortissement
inversement proportionnel au loyer appliqué constituerait une mesure équitable.
En ce qui concerne les jeunes, une proposition absente du manifeste portait
sur la donation entre un grand-père et
un enfant dans le cas d’un achat de logement pour un jeune (exonération des
droits de mutation). De nombreuses
initiatives existent aussi sur l’habitat
intergénérationnel. Nous souhaitons que
les jeunes accèdent à la propriété, car
nous manquons de logements à leur
louer.
Gaby Olmeta
•La question d’une « France de propriétaires » doit-elle être posée ?
Olivier Descamps
•Il faut une solution adaptée à chaque
étape de la vie des Français.
Jean-Marc Torrollion
•Nous devons bâtir une France où chacun
trouve le logement qui lui convient,
adapté à sa situation du moment. Par
ailleurs, quand une personne investit,
elle doit s’y retrouver d’un point de vue
patrimonial.
Gaby Olmeta
•Quelle est votre position sur la proposition de l’Unis portant sur le rétablissement du cautionnement ?
Jean-Marc Torrollion
•J’y suis totalement favorable. En effet,
les politiques ont confondu deux choses
absolument différentes. Le cautionnement personnel constitue un instrument
de solvabilisation alors que la garantie
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des loyers constitue une assurance du
risque. Or, cette interdiction du cumul
constitue un facteur exclusion des
jeunes couples qui se séparent et des
jeunes travailleurs. Il n’est pas normal
qu’il soit plus simple de louer à un étudiant qu’à un jeune travailleur. Selon un
sondage que nous avons réalisé, 92 % de
nos confrères nous confirment que les
bailleurs ont abandonné la GLI au profit
du cautionnement personnel. De plus, les
associations de consommateurs soutiendraient également cette proposition.
Gaby Olmeta
•Quelle est votre position sur la proposition portant sur le respect de la loi
Hoguet ?
David Chouraqui
•Nous ne sommes pas suffisamment
soutenus et respectés, notamment par
rapport aux règles qui nous sont imposées
par rapport à nos concurrents.
Jean-Michel Camizon
•Se pose tout simplement le problème
du respect de la concurrence. Effectivement, Airbnb ne respecte pas les
règles auxquelles nous sommes soumis.
Danielle Dubrac
•Il suffirait que la loi Hoguet soit reconnue
au niveau européen.
Jean-Marc Torrollion
•En termes de syndicalisme, nous devons
intégrer la dimension de Bruxelles.
Actuellement se discute une loi euro-
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péenne où se joue la notion d’opposabilité d’une réglementation d’une profession par rapport à une réglementation
européenne. Nous avons envoyé notre
contribution à ce sujet. Aujourd’hui, 14
pays européens disposent d’une réglementation de notre profession, 14 autres
pays n’en ont pas. Aujourd’hui, la
France présente la particularité de disposer d’une réglementation unique sur
les trois métiers. Je ne comprends pas
que l’État français n’ait pas opposé notre
réglementation dans le procès Airbnb,
sauf s’il ne le souhaitait pas. Incontestablement, la question se pose au niveau
des grandes plateformes digitales.
Globalement, notre loi a protégé nos
entreprises, les consommateurs et les
politiques publiques du logement en
sécurisant le marché.
Gaby Olmeta
•La priorité n° 8 faisait référence aux
difficultés de recrutement.
Olivier Descamps
•Le ministère doit soutenir les métiers de
l’immobilier. Une formation initiale s’impose, et il importe de nous faire confiance
par rapport à la réglementation TRACFIN.
Gaby Olmeta
•L’alternance constitue-t-elle une
réponse ?
Danielle Dubrac
•À ce sujet, je salue la présence des étudiants de la Business School de Caen.

David Chouraqui
•Nous faisons appel aux alternants, car
ce métier est beau, mais aussi complexe
et difficile. Or l’image de nos métiers
n’est pas si bonne, d’où nos difficultés à
recruter. Nous devons mieux les valoriser.
Dans nos métiers, le compagnonnage,
sous la forme du tutorat, paraît très
important en termes d’acquisition des
compétences, même si cela s’avère
chronophage. Quant à l’image de la
profession, nous devons aller au-devant
des étudiants.
Gaby Olmeta
•N’assistons-nous pas à une remise en
cause générale de nombreuses professions par les générations actuelles ?
Danielle Dubrac
•L’orientation scolaire pose inévitablement
question, et ce dès la sixième. Nous
devons pouvoir accueillir des jeunes
pour leur présenter tous les métiers de
la profession et pas seulement ceux en
tension.
Jean-Marc Torrollion
•Notre filière se porte très bien et offre
de belles carrières, mais cela n’est pas
suffisamment mis en avant. D’ailleurs,
je propose de travailler à cette promotion
de la profession auprès des jeunes en
collaboration avec l’Unis. Dans notre
réflexion, nous devons notamment
prendre en compte les attentes des
nouvelles générations et les opportunités
offertes par les nouvelles technologies.
S’agissant de la formation initiale et du
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fameux décret, l’Unis, comme la Fnaim,
prône la professionnalisation et l’image
de marque. Nous devons cependant
veiller à disposer des meilleurs collaborateurs formés face à nos clients sans
se priver de la ressource. Il importe donc
de se pencher sur le décret en prenant
en considération l’ensemble des aspects
(administration de biens, syndic, transaction). L’habilitation concerne à la fois
les agents salariés et les commerciaux.
Ce dossier doit être traité en concertation avec la ministre, dans l’intérêt du
consommateur, de l’image de marque
et de la ressource à préserver pour
continuer à recruter.
Jean-Michel Camizon
•Certes, les jeunes peinent à venir vers
nous, car nous ne communiquons pas
suffisamment sur nos métiers. Toutefois,
la reconversion professionnelle fonctionne très bien. Notre profession reste
donc attractive.
David Chouraqui
•Dans nos entreprises, de nombreux
cadres de direction viennent du terrain,
ce qui n’est pas le cas dans bien d’autres
professions. De véritables parcours
professionnels restent donc possibles
dans notre filière, ce qui peut séduire
de nombreuses personnes.
Gaby Olmeta
•Quelle est votre priorité en ce début de
période électorale ?
Jean-Marc Torrollion
•Ma priorité porte sur le parc existant,
avec la rénovation énergétique et l’atteinte actuelle au parc privé locatif qui
nécessite des moyens, des aides et une
visibilité ; dans le PLF à venir, doubler
urgemment le déficit foncier imputable
sur le revenu afin que les décisions
puissent être prises en assemblée générale ; enfin, étendre le Denormandie

54

Transversales IMMOBILIÈRES

dans l’ancien à tous les logements F et
G, solution défensive pour l’avenir des
investisseurs dans le parc privé locatif.
David Chouraqui
•La priorité porte sur la rénovation énergétique. La profession saura répondre
aux attentes, mais avec une loi de programmation quinquennale de 25 milliards
d’euros afin d’y parvenir auprès de nos
clients et de transformer notre profession
pour disposer des expertises nécessaires.
Enfin, il convient de repousser les objectifs à 2028 avec un moratoire pour
nous laisser le temps de nous mettre en
œuvre.
Jean-Michel Camizon
•Côté bailleurs, il convient de donner
envie aux investisseurs privés de revenir
vers le parc locatif avec l’amortissement
inversement proportionnel au prix du
loyer.

matin et vous avez pu suivre certaines
réactions à son égard. Nous avons également évoqué le démarrage difficile du
DPE. 70 % de nos adhérents considèrent
que vos mesures seront efficaces, mais
certains auraient aimé le report de l’opposabilité. Nous avons aussi entendu
vos annonces pour « Habiter la France
demain ». Nous avons évoqué l’agenda
Climat et Résilience, avec un gel des
loyers en 2023 puis l’interdiction de
louer les passoires énergétiques. Nous
pourrions travailler collectivement sur
ce calendrier. Globalement, nous avons
abordé la mobilisation de l’épargne privée, celle de la filière professionnelle et
celle des acteurs de la rénovation énergétique, en insistant notamment sur
l’acceptabilité de cette rénovation
énergétique par chacun.
Encore sincèrement merci d’être parmi
nous.

Olivier Descamps
•La priorité porte sur la création d’un
ministère de l’habitat pour davantage de
cohérence entre les métiers, l’environnement, l’écologie, la promotion, l’accès
aux jeunes, l’accès à la reconversion,
afin de pouvoir travailler sur un temps
long pour une meilleure reconnaissance
de la profession.
Gaby Olmeta
•Je vous remercie pour votre contribution
à cette réflexion collective et je propose
à Danielle Dubrac de nous rappeler
l’essentiel du manifeste présenté précédemment.
Danielle Dubrac
•Je remercie madame la ministre pour sa
présence, à laquelle nous avons préalablement transmis notre manifeste.
Madame Wargon,
Nous avons parlé de ce manifeste ce
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C LÔT U R E D U C O N G R È S
Emmanuelle Wargon, Ministre chargée du Logement
Mesdames et messieurs,
•Je suis contente d’être présente, car il
est important d’avoir un dialogue avec
toutes les composantes du monde du
logement, de l’immobilier et la profession
immobilière.
•La crise sanitaire nous aura tous éprouvés, éprouvé nos organisations, bouleversant nos habitudes de travail. Les professionnels de l’immobilier ont particulièrement su s’adapter, notamment avec
de nouvelles modalités en lien avec les
protocoles sanitaires qui nous ont permis
de reprendre les visites. Globalement,
le monde de l’immobilier a tenu durant
cette crise sanitaire. Le gouvernement
a été à vos côtés pour permettre la
reprise des activités le plus rapidement
possible.
•Tout ceci n’aurait pas été possible si le
gouvernement n’avait pas trouvé en
l’Unis, comme dans les autres syndicats
professionnels, des interlocuteurs
fiables et responsables, avec lesquels
définir urgemment la manière d’exercer
ce métier dans un contexte sans précédent. Et je crois sincèrement que nous
pouvons être fiers collectivement de la
manière dont nous avons tenu.
•Les derniers chiffres montrent une
conjoncture immobilière favorable, même
si la production de logements neufs ne
repart pas assez vite. Globalement, les
créations d’entreprises des activités immobilières sont à un niveau élevé. Le
nombre de transactions dans l’ancien
devrait de nouveau être élevé en 2021,
dans une conjoncture économique
favorable avec des taux d’intérêt très bas.
La stratégie économique du gouvernement porte ses fruits, et nous allons
retrouver à la fin de l’année un niveau
d’avant-crise, ce dont nous pouvons
être fiers.
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•Madame la présidente, vous avez placé
le congrès sous trois termes : responsable,
solidaire, engagé. C’est une belle disposition d’esprit parce que l’immobilier doit
répondre à deux défis majeurs, celui du
logement abordable pour tous et celui
du défi climatique.
•La crise sanitaire a accentué le besoin
de logements de qualité, la demande de
place, d’espace extérieur et de confort.
Sans qu’on puisse parler d’exode urbain,
les acquéreurs recherchent davantage
de maisons et sont parfois prêts à
s’éloigner des centres-villes.
•Mais la crise a accentué une réticence
à voir des constructions sortir de terre,
particulièrement en zone tendue, là où
nous en avons le plus besoin. Face à
cette réticence, nous devons agir. C’est
un sujet de débat que la convention
citoyenne pour le climat avait largement
abordé. Pour enrichir cette réflexion,
j’ai lancé il y a quelques mois une démarche de concertation et de réflexion

(« Habiter la France de demain ») qui
vise à montrer qu’il est possible de
concilier le logement avec ville durable
et désirable. Une synthèse présentée
hier est déjà largement commentée.
•Pour réconcilier les Français avec les
projets de construction, nous avons
besoin de proposer une vision. Cette
vision, c’est celle d’un avenir heureux et
réaliste, basé sur deux piliers : l’intensité
et la qualité.
•L’intensité, c’est accepter une forme
de densité qui n’est pas qu’une densité
urbaine, mais d’habitat, d’activités et de
services, permettant aussi d’organiser
les transports collectifs et de rompre
l’isolement. Cette intensité n’est envisageable qu’à la condition de la qualité.
La qualité d’usage du logement, la taille,
l’exposition, la modularité, la qualité
environnementale et la qualité esthétique,
parce que nous avons aussi besoin de
nous réinstaller mieux dans nos paysages
et de respecter leur identité.

unis-immo.fr

•Nous avons aussi besoin d’adapter ces
principes à la taille des villes et à la ruralité, en partant de l’existant. Face à cette
question de société, les professionnels
de l’immobilier ont leur rôle à jouer pour
expliquer les avantages et les inconvénients de chaque forme d’habitat et
conseiller leurs clients. Ce modèle doit
aussi permettre à tous les Français
d’accéder à un logement abordable, qui
se trouve dans tous les segments de
marché.
•C’est bien sûr le logement social. J’ai
souhaité qu’on essaie d’agréer 250.000
logements sociaux en deux ans, car nous
en avons besoin. Plusieurs mesures ont
été prises en ce sens pour aider les collectivités.
•La question se pose aussi pour le logement intermédiaire, un logement utile
d’investisseurs privés qui investissent
dans le long terme dans des logements
loués à des prix inférieurs au marché.
J’ai souhaité soutenir ce modèle du logement intermédiaire et un pacte sera
prochainement signé avec les grands
acteurs afin de se fixer des objectifs.

simplifier, le rendre plus attractif et le
populariser. C’est un dispositif positif pour
tout le monde, pour nos concitoyens
qui cherchent à louer et pour les propriétaires.
•Nous avons aussi besoin de continuer à
travailler la sécurisation des revenus locatifs. Louer est un acte d’intérêt général
qui comporte des risques et qui nécessite
d’être sécurisé au maximum. L’extension
de la garantie Visale est en voie d’être
un succès puisque 523.000 contrats
Visale ont été signés, dont 475.000
pour les jeunes. J’ai besoin de vous pour
faire connaître ce dispositif de sécurisation et les autres. Plus largement, nous
pouvons travailler collectivement pour
faire coïncider nos aides et nos dispositifs de cautionnement et de garantie au
bénéfice d’un marché plus fluide et plus
sûr qui permette la mise en location.
•Je compte aussi sur vous pour lutter
contre les discriminations. Je ne sais
pas si ce point a été abordé plus tôt,

mais il reste encore diverses discriminations. Je sais que vous êtes vigilants sur
ce point, consécutivement à la charte
signée l’année dernière.
•Notre deuxième défi, c’est la lutte
contre le réchauffement climatique.
Nous avons dix ans pour agir. Le bâtiment
représente 25 % de nos émissions de
gaz à effet de serre, le logement 15 %.
Pour atteindre nos objectifs climatiques,
nous devons consommer moins d’énergie, et une énergie moins carbonée. Il
est vrai que la loi Climat et Résilience a
fixé une trajectoire ambitieuse de rénovation du parc locatif, et je sais que
c’est un sujet qui suscite à la fois de
l’adhésion dans ses principes et de
l’inquiétude quant à notre capacité collective d’être au rendez-vous. La loi a
fixé à 2025 l’interdiction de location de
logements classés G, 2028 pour les F
et 2034 pour les E, ainsi que le blocage
de l’augmentation des loyers pour les
logements F et G dès 2023.

•Tout ceci ne s’oppose pas à l’investissement privé. Le Pinel à taux plein sera
maintenu (« Pinel+ ») sur des critères
de qualité environnementale et d’usage.
Et c’est là que nous retrouvons un
nombre minimal de mètres carrés, un
espace extérieur et une double exposition à partir du T3.
•Des progrès sont également possibles
dans la mobilisation du parc existant. Il
existe aujourd’hui une aide (« logement
abordable ») qui permet à des propriétaires de louer leur logement sous
conditions de ressources et de loyer, et
de bénéficier d’aides et d’avantages
fiscaux. Je souhaite développer ce dispositif « logement abordable », le
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XIIème congrès de l'Unis.

Deauville 2021

C LÔT U R E D U C O N G R È S
Emmanuelle Wargon, Ministre chargée du Logement
•Ce que nous avons à faire ensemble,
maintenant, c’est accompagner chacun
de ces propriétaires vers une solution.
Je vous rappelle l’engagement à monter
un plan d’accompagnement des propriétaires bailleurs, notamment de logements
F et G, pour mobiliser tous les acteurs.
•Nous leur avons ouvert MaPrimeRénov
depuis le 1er juillet dernier, ainsi qu’aux
copropriétés. La base de l’aide est présente. Nous avons également retravaillé
le financement du reste à charge avec
le prêt « avance rénovation », et nous
travaillons avec les régions, les communes
et les intercommunalités à l’amélioration
des guichets d’accompagnement des
particuliers. Je suis prête à y travailler avec
vous pour trouver tous les mécanismes
qui permettront d’accompagner ces
propriétaires. Les jalons sont déjà posés
par la loi. Bien sûr, les gouvernements
successifs et les majorités parlementaires
successives seront toujours à l’écoute
sur notre capacité à atteindre ces jalons,
mais l’exigence environnementale est là.

Je me suis engagée auprès des Français
pour que les DPE puissent être ajustés
et que les frais des diagnostiqueurs
soient pris en charge par l’État. Nous
travaillerons avec la profession pour
étudier cette faisabilité.
•Les défis d’un urbanisme et d’un aménagement conformes aux aspirations des
Français et à nos enjeux quantitatifs et
qualitatifs, le défi du logement abordable
qui nécessite de mobiliser tous les parcs
de logements (social, privé, intermédiaire)
et le défi climatique sont des défis gigantesques.

•Les professionnels de l’immobilier sont
nos partenaires naturels.
•Ce ministère du logement, bien que
délégué, reste un ministère actif, relié à
la transition écologique et à la cohésion
des territoires, qui bénéficie d’un réel
intérêt de la part du Premier ministre.
Ce ministère est votre partenaire, parfois
exigeant, parfois dans le compromis,
toujours dans le dialogue, toujours à
l’écoute et toujours pour l’action.
Je vous remercie.

•Je salue d’ailleurs l’engagement de
rénovation de 50.000 logements en
trois ans que vous avez pris. Je sais que
les copropriétés constituent le sujet le
plus délicat. Vous pouvez compter sur
mon partenariat.
•Un mot sur le DPE. Je reconnais tout à
fait que les paramètres sortis dans le
décret du 1er juillet dernier nous ont
posé des difficultés, mal anticipées par
l’État. Alertés par vous tous, nous avons
mis en place des mesures correctives
désormais portées au JO. Je pense
qu’elles vont dans la bonne direction
pour régler les difficultés auxquelles
nous avons été confrontés ces dernières
semaines. Je vous remercie de votre
réactivité et du travail mené collectivement. Nous serons très vigilants sur
l’application des nouveaux paramètres.
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Régions.

Agenda Unis - La vie des régions

L’ACTUALITÉ DES RÉGIONS
Réunions et événements en régions
Vendredi 7 janvier - UNIS Normandie, réunion de Pôle, Deauville
Jeudi 20 janvier - UNIS Languedoc, UC à Nîmes
Lundi 24 janvier - UNIS Ile-de-France, réunion de Pôle, Paris
Jeudi 19 mai - UNIS PACA / MPC, Journée de la copropriété, Marseille
Vendredi 17 juin - AG UNIS PACA / MPE
Lundi 20 juin - AG UNIS IDF / Grand Paris
Mardi 21 juin - UNIS Lyon-Rhône, Journée des Conseils syndicaux

Événements et Vie de l’Unis
Jeudi 24 mars - Conseil UNIS et Commissions, Paris
Mercredi 8 juin - Conseil UNIS et Commissions, Paris
14, 15 & 16 décembre 2022 - XIIIème Congrès UNIS - Pau (64)

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

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

UNIS Loire

Mardi 2 novembre à Saint-Étienne

Au Centre des Congrès de Saint-Étienne,
se sont déroulées les 9ème Rencontres des
Conseillers Syndicaux de l’UNIS LOIRE qui
se sont déplacés nombreux pour l’évènement.
Un grand merci à nos 35 partenaires présents
qui ont animé le village avec leurs stands et à
tous les intervenants des tables rondes de la
réunion plénière. Rendez-vous en 2022 pour
la 10ème édition !
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UNIS Bretagne

4 novembre à Rennes
Grand succès avec professionnels et grand public en nombre à Rennes
pour le nouveau Salon UNISMOUV’. Merci à tous les partenaires présents
et aux intervenants des différents ateliers.

UNIS Côte d’Azur
Les 18 & 19 novembre

Mme la sénatrice ESTROSI SASSONE
et M. Anthony BORRE, 1er Adjoint de la
Métropole Nice Côte d’Azur étaient à
nos côtés pour ce salon de la copropriété
2021 SOLUCOP. L’Unis et les professionnels de l’immobilier sont ravis d’avoir
retrouvé leurs partenaires et les étudiants
de l’IUT Nice Côte d’Azur pour discuter
du futur de nos métiers de l’immobilier.

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
Novembre 2021 - N° 558
• Copropriété - Impacts de la loi Climat et Résilience sur les baux d’habitation
(Sidonie Fraîche-Dupeyrat)
• Copropriété - Impacts de la loi Climat et Résilience sur la copropriété
(Pascaline Déchelette-Tolot)
• Copropriété - Le vice du lot de copropriété, l’obligation d’information et la mise
en conformité (Pierre-Henri Hanoune)
• GRECCO - Préconisations n° 13 du 16 septembre 2021
Décembre 2021 - N° 559
• Fiscalité - La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, caractéristiques
et contentieux (Claude Badrone)
• Transaction - Chronique de jurisprudence Loi Hoguet 2020-2021
(Olivier Beddeleem)
Janvier 2022 - N° 560
• Expropriation - Préemption et expropriation. Chronique de jurisprudence 2020
(Benoît Jorion)
• Fiscalité - Panorama de l’évolution en 2021 de la réglementation et
de la jurisprudence en matière de fiscalité immobilière (Samuel Drouin)

administrer@unis-immo.fr

unis-immo.fr
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Unis sur les réseaux
sociaux.
LINKEDIN
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Unis sur les réseaux
sociaux.
RÉGIONS
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GESTION
DU COURRIER

DES SYNDICS
PARTENAIRE DE
EDILINK ENVOIE TOUS LES COURRIERS SIMPLES ET RECOMMANDÉS
LA SOLUTION S'ADAPTE À TOUS LES LOGICIELS MÉTIERS
IMPRESSION, MISE SOUS-PLI, AFFRANCHISSEMENT, ENVOI
EDILINK S'OCCUPE DE TOUT

Connectez-vous
sur votre espace client

Glissez-y vos documents
(format pdf, doc, docs...)

Cliquez sur
"Envoyer à Edilink"

RDV AU SALON DE L'UNIS À DEAUVILLE LE 14 ET 15 OCTOBRE 2021

Unis dans les médias.
Morceaux choisis - La version numérique de la revue
vous donne accès aux liens

« L’Unis prône la création
d’un super ministère de l’habitat »,
Danielle Dubrac

Les professionnels de l’immobilier se retrouveront les 14 et 15 octobre prochains à
Deauville pour le XIIème congrès de l’Unis. L’occasion pour le syndicat de présenter ses
propositions pour le logement destinées aux candidats à la Présidence de la République
de 2022. Et de demander la création d’un super ministère de l’habitat !

Élections présidentielles 2022 :
Les 14 propositions de l’UNIS
pour le logement

Alençon

Le Diagnostic
de performance
énergétique
chamboulé :
quel impact pour
les propriétaires ?

Le Diagnostic de performance énergétique a évolué, mais dès le 1er juillet, des
couacs ont été observés. Il est en train
d’être ajusté, mais des propriétaires
cherchent déjà à vendre leurs biens considérés comme des passoires énergétiques.

À l’occasion de son XIIe congrès, l’UNIS présente son Manifeste en vue des élections
de 2022. Le syndicat dévoile 14 propositions indispensables pour favoriser l’accès au
logement et destinées à interpeller les candidats à l’élection présidentielle de 2022.

« Un faux syndic en ligne,
ce n’est pas un vrai syndic », l’UNIS

L’UNIS met les poings sur les i. Le syndicat lance une nouvelle campagne afin d’informer
les copropriétaires du risque qu’ils prennent à faire appel à un faux syndic en ligne.

Congrès Unis : « Demander à Emmanuelle Wargon
un grand ministère de l’Habitat » (Danièle Dubrac)

Parmi les quinze propositions présentées, le 15 octobre 2021, au congrès de l’organisation des professionnels de l’immobilier Unis, à Deauville (Calvados), sa présidente,
Danièle Dubrac, a notamment formulé, à la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon,
la demande d’un seul grand ministère « qu’on appellerait ministère de l’Habitat ».

« L’immobilier ancien doit bénéficier des
mêmes incitations fiscales que le neuf »

À l’occasion du congrès l’Union des syndicats de l’immobilier (Unis), Daniele Dubrac,
sa présidente, plaide pour la mise en place d’un système d’amortissement fiscal universel pour l’ensemble du parc locatif. Les propriétaires paieraient moins d’impôts s’ils
proposent des loyers moins élevés dans des logements rénovés.
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Nouveau DPE :
des changements
à prévoir

La réforme du diagnostic de performance
énergétique (DPE) est entrée en vigueur
le 1er juillet 2021. Initialement conçues pour
lutter contre les passoires thermiques, les
nouvelles règles de calcul de performances
énergétiques ont fait drastiquement chuter
les notes de près d’un logement sur quatre.
Une nouvelle méthode de calcul devrait
permettre de corriger le tir.

Fiscalité, aides :
les professions
immobilières fixent
leur ligne pour
la présidentielle

Création d’un « pacte locatif » impliquant
la suppression de la taxe foncière mais
aussi, de fait, du Pinel, regroupement de
toutes les compétences « habitat » au
sein d’un grand ministère, sanctuarisation
de MaPrimeRénov via une loi de programmation pluriannuelle… L'Unis a rendu
public son manifeste.
unis-immo.fr

Assemblées de
copropriété : le vote
par correspondance
a parfois laissé
un goût amer

Depuis le début du mois d’octobre, les
syndics de copropriété ne peuvent plus
imposer aux copropriétaires la tenue de
l’assemblée générale à distance.

« EXPRESSION by Acheter-louer.fr » rencontre
les dirigeants qui innovent dans l'immobilier
au congrès UNIS

Le groupe Acheter-Louer.fr, spécialiste des solutions de marketing digital et du data
dans l’immobilier et l’habitat, a participé au 12ème congrès de l’UNIS qui s’est tenu à
Deauville du 13 au 15 octobre 2021. À cette occasion, le Groupe au travers de sa
marque EXPRESSION a mené plus d’une vingtaine d’interviews de dirigeants de
start-up et sociétés innovantes dans le domaine de l’immobilier.

La FIDI et l’UNIS se félicitent de l’amélioration
de la méthode du nouveau DPE

« Attention
aux faux syndic
en ligne »
prévient l’Unis
Keller Williams
rejoint l’Union des
Syndicats de
l’Immobilier (UNIS)

Le réseau Keller Williams France, qui
compte 54 franchisés et 2.800 membres,
dont 2.350 agents indépendants, rejoint
l’Unis.

« La méthode du nouveau DPE est améliorée », estiment conjointement la FIDI et
l’UNIS, en se félicitant d’avoir été entendues par les pouvoirs publics. Les deux fédérations annoncent d’autres propositions communes dont la création d’une prestation
« d’état des lieux » de la performance énergétique d’un immeuble.

Immobilier : les travaux sont repartis
dans les copropriétés

3,6 milliards de travaux ont été votés depuis le début de l’année, à comparer à 3 milliards
pour la totalité de 2020. La crise sanitaire a compliqué l’an dernier la tenue des assemblées générales de copropriétaires et la prise de décisions.

53 % des copropriétaires n’envisagent pas des
travaux de rénovation énergétique (étude)

Rénovation :
les travaux dans
les copropriétés
repartent plein pot

Le montant total des chantiers dans les
immeubles d’habitation est déjà plus élevé en 2021 que pour toute l’année
2020. Et les travaux devraient se multiplier
dans les années à venir pour améliorer la
performance énergétique.

Face aux réformes législatives poussant certaines passoires thermiques vers la rénovation et
l’ouverture de l’aide MaPrimeRénov’ aux propriétaires bailleurs, le spécialiste de la maîtrise
énergétique Hellio a lancé une étude. Celle-ci sonde le rapport des copropriétaires aux
travaux de rénovation, qui ne fait pas l'unanimité. En effet, 53 % des sondés n’envisageraient
pas de tels chantiers. Explications.

Immobilier à Pau : après l’euphorie,
des signes de ralentissement

Alors que le premier semestre a vu un très haut-niveau de transactions, des signes de
ralentissement sont désormais observés. Le retour au train de sénateur est-il en train
de s’amorcer au sein du marché immobilier palois après un premier semestre 2021 à
grande vitesse...

La revue de presse complète et détaillée est disponible
pour nos adhérents sur Intranet
unis-immo.fr
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L’expertise immobilière à l’Unis
Il y a plus de 15 ans maintenant, la Cnab (intégrée depuis
à l'UNIS), a mis sur pied, sous l’égide de son Président
de l’époque, Paul ROLLAND, un grand projet avec
l’aide de quelques pionniers téméraires, afin de : « tout
mettre en œuvre pour que ses membres deviennent des
experts reconnus dans le monde de l’immobilier, qu’il soit
amiable ou judiciaire ».
Ce projet ambitieux, d’autant que le niveau d’excellence
était visé, n’a cessé de se développer pour devenir
aujourd’hui une réalité et un métier à part entière dans
notre Syndicat.
L’objectif initial était multiple :
Permettre aux adhérents d’améliorer les services
rendus dans le cadre de leur activité principale d’Administrateur de biens ou de Transactionnaire.
Offrir un complément d’activité avec l’ouverture à de
nouveaux marchés et même la possibilité de viser l’expertise judiciaire.
Rendre possible une restructuration des cabinets
(association, préretraite, etc).
Faire reconnaitre notre professionnalisme.
Ces buts semblent aujourd’hui être atteints, grâce à :
L’action de la Commission Expertise de l’UNIS,
Un programme de formations performant,

La reconnaissance de notre existence du fait :
• de nominations d’experts de justice par les Tribunaux,
de plus en plus nombreuses,
• de l’adhésion à des organismes professionnels tels
que la CEIF, en particulier,
• de l’agrément européen (TEGOVA),
• de l’affiliation à la Charte de l’Expertise…
Notre savoir-faire est reconnu par d’autres acteurs du
monde de l’immobilier tels que des cabinets d’expertise
ou des avocats qui nous ont rejoints pour bénéficier de
nos formations et de nos services.
Toutefois, nous devons toujours nous améliorer et tout
mettre en œuvre, pour que nous soyons incontournables,
comme nous le sommes déjà en matière d’administration
de biens et de transaction.
Pour ce faire, l’UNIS et la Commission Expertise se sont
fixés comme objectifs :
d’offrir des formations ouvertes à tous ses membres
quel que soit leur niveau et en prenant en compte leurs
desiderata en mettant en place du « sur-mesure ».
de continuer à s’ouvrir au monde extérieur et d’obtenir
grâce à la double appartenance à la CEIF de nouveaux
agréments tels que REV et TRV de TEGOVA.

La commission « expertise »
Cette commission composée de 13 membres « Experts UNIS, dont 10 experts de justice, présidée par Jean-André
MARTIN, a pour mission, entre autres, sans que cette liste soit exhaustive :
• La reconnaissance et le développement du label « Expert Certifié UNIS », tant au niveau national (Expertise
amiable ou judiciaire), qu’européen (TEGOVA, REV et TRV…).
• Le perfectionnement et la mise en place de nouvelles formations en fonction de l’évolution du métier et des
souhaits des adhérents.
• L’aide en matière de responsabilité civile professionnelle, de démarches administratives (Tribunaux ou autres) etc…

Alors, bientôt Expert UNIS ???? Sans hésiter, venez nous rejoindre.
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L’expertise à l’Unis ne serait rien sans les formations
Ces formations, dispensées par Rémy PELLETIER,
Président de la Commission Assurances de l’UNIS,
Expert honoraire de Justice et ancien membre de
la Cnab, puis de l’UNIS depuis 50 ans environ, ont
pour buts :
d’assurer la formation continue (3 jours exigés par
la Charte de l’Expertise et pour la certification UNIS).
Toutes ces formations s’adaptent le plus souvent aux
souhaits des participants. Il s’agit des programmes
EX 02, EX 03, EX 04, EX 05, EX 06, EX 07, EX 10,
EX 11 et EX 12.
de former les futurs experts avec comme objectifs
d’améliorer les services rendus, de devenir experts
certifiés UNIS, certifiés TEGOVA, de postuler à une
nomination d’Expert de Justice auprès des cours d’appel.
Dans le programme joint, ces formations figurent sous
les libellés : EX 01, et selon vos formations antérieures
EX 02, EX 03, EX 04, EX 12.
Voici deux témoignages de participantes à la dernière
formation de base EX 01 en 2021.

“

Témoignage de Valerie DI FRANZA
du Cabinet DRAGO à NICE
« J’ai suivi la formation EX1 afin d’approcher le domaine
de l’expertise. Au sortir de ce cursus les acquis sont
solides et incontestables. L’approche pédagogique par
l’étude de cas est très concrète et précise. Grâce à
cette formation j’apporte à mon cabinet et à mes clients
une compétence élevée dans le domaine de l’expertise
immobilière, des valeurs vénales, des études de baux
commerciaux.
Au travers des techniques de l’expertise, tous les volets
de nos métiers sont explorés : habitation, copropriété,
tertiaire, commerces, terrains, tourisme...

Si vous voulez vous initier à l'expertise dans
le progamme joint choisissez : EX 08, EX 09.

Témoignage de Caroline BOTTA, avocate
« J’ai eu la chance de participer à la formation EX01 au
cours de cette année 2021.
Mon parcours professionnel est un peu atypique dans le
sens où je n’ai pas une expérience d’ADB à proprement
parler. J’ai été avocat pendant 12 ans, spécialisée en
droit des affaires et droit commercial, et notamment le
contentieux du bail commercial. C’est donc « naturellement » que je me suis dirigée vers l’expertise immobilière
et commerciale.
J’ai pu développer mes connaissances, que ce soit en
matière non commerciale (que je connaissais moins) et
commerciale, grâce à Rémy PELLETIER qui a développé
un process dans son Vademecum qui permet une application pratique des enseignements appris.
Ce support couplé aux 10 jours de formation évidemment
nécessaires à son application permet une mise en pratique de l’expertise plus aisée.
Par ailleurs, je n’avais jamais vu, dans aucun des rapports
d’experts judiciaires que j’ai pu consulter, la méthodologie
développée dans le Vademecum. Je pense sincèrement
que si les experts judiciaires employaient les différentes
méthodes préconisées plus couramment, les avocats
auraient beaucoup moins de matière à contestation !
J’ai donc hâte de pouvoir mettre en pratique tous
ces enseignements appris au cours de cette formation
EX 01, et remercie vivement Rémy PELLETIER pour
ses compétences, son professionnalisme et sa bonne
humeur ! »

Cette formation apporte sans conteste une vraie valeur
ajoutée à la pratique de nos métiers d’ADB au quotidien. »

Il convient de préciser que toutes ces formations sont éligibles au titre
des formations Loi Hoguet, et qu’un échange permanent est instauré
entre tous les participants (membres, commission, formateur), tous UNIS.
Sur 2021, plus de 320 jours de « Formation Expertise UNIS » auront été dispensés.
unis-immo.fr
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Le formateur Rémy PELLETIER, et les membres de la Commission Expertise de l’UNIS
présentent le calendrier des Formations Experts prévues en 2022.
PM : Les obligations annuelles de formation sont de trois journées par an
Objectifs

Durée

N°

Devenir Expert
Certifié UNIS
Devenir Expert Judiciaire
et déposer sa candidature
à une Cour d’Appel

10 jours EX 01

Date

Forme *

4, 5, 6 et 7 avril

Visio

6, 7, 8 et 9 juin

Visio

Pré-requis

Observations
Le TOP

Ouvert à tous

1 et 2 décembre Présentiel *

Expertise non commerciale

Avec toutes
les certifications

2 jours

EX 02

16 et 17 juin

Visio

Ouvert à tous

Certification partielle
Expert UNIS

Formation de base
et Remise à niveau

2 jours

EX 03

20 et 21 juin

Visio

Ouvert à tous

Certification partielle
Expert UNIS

Rédaction d’un rapport

1 jour

EX 04

30 mars

Visio

Avoir suivi les formations
EX 01 ou EX02 + EXO3

Amiable ou Judiciaire ou en
vue de la présentation d’un
dossier d’adhésion à la CEIF

Utilisation du Vademecum
et état des lieux
« expertise »

1 jour

EX 05

10 juin

Visio

Avoir suivi les formations
EX 01 ou EX02 + EXO3

Nouveauté

Les cas particuliers

2 jours

EX 06

23 et 24 juin

Visio

Avoir suivi les formations
EX 01 ou EX02 + EXO3

Nouveauté
De la saisine
d’une mission à la rédaction
d’un rapport,
avec les diverses étapes

Formation de base
et Remise à niveau
Expertise commerciale

L’expertise de A à Z

2 jours

EX 07

13 et 14 juin

Visio

Avoir suivi les formations
EX 01 ou EX02 + EXO3

Initiation à l’Expertise
non commerciale

1 jour

EX 08

23 septembre

Visio

Ouvert à tous

Initiation à l’Expertise
commerciale

1 jour

EX 09

26 septembre

Visio

Ouvert à tous

2 jours

EX 10

31 mars
et 1er avril

Visio

Avoir suivi les formations
EX 01 ou EX02 + EXO3

2 jours

EX 10

5 et 6
décembre

Présentiel *

Avoir suivi les formations
EX 01 ou EX02 + EXO3

1 jour

EX 11

9 décembre

Présentiel *

Avoir suivi les formations
EX 01 ou EX02 + EXO3

Chaque année
2 à 3 cas différents

EX 12

29 et 30
septembre

Ouvert à tous

Amiable ou Judiciaire ou
en vue de la présentation
d’une candidature auprès
d’une Cour d’Appel

Formation Annuelle
de Perfectionnement

Étude collégiale
de cas pratiques
Gestion d’immeubles
et copropriétés

2 jours

Visio

Les deux sessions
sont identiques, la seule
différence est dans la forme
Visio en mars / Présentiel
en décembre

* Les formations en présentiel se tiendront à PARIS au siège de l’UNIS, ou dans tout autre lieu qui sera communiqué en temps opportun.
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Alors plus une seconde à perdre, retenez dans votre agenda personnel 2022 les dates qui vous permettront d’assister à vos 10 journées de formations pour devenir Expert certifié UNIS / ou vos 3 journées de formations obligatoires
pour conserver votre certification pour 2023, ou pour la reprendre si vous l’avez perdue.
Votre inscription pourra se faire auprès de l’organisme de Formation CUSTOM, chargé par la Commission expertise
de l’UNIS de les mettre en ligne. C’est simple cliquez ou allez sur :
http://www.custom-formation.com/calendrier-des-formations-expertise-unis-2022/
IMPORTANT :
Certains Experts Certifiés UNIS, malgré de nombreux rappels envoyés en 2021, ou par suite d’empêchements,
n’ont pas pu totaliser les 3 jours de formation obligatoires en 2021 pour acquérir ou conserver leur statut d’Expert
Certifié UNIS (ECXU). Ils pourront compléter le ou les jours qui leur manquent pour 2021 en s’inscrivant sur
les formations 2022, en plus des 3 journées qu’ils devront suivre en 2022, et retrouveront, aussitôt les formations
faites, leur statut d’Expert Certifié en 2022.
Pour vous aider à choisir la ou les formations qui vous intéresseront, ou vous conviendront le mieux, la Commission
Expertise vous propose de vous laisser guider par le tableau ci-dessous.
Je souhaite

Je choisis

Devenir Expert Certifié UNIS et postuler à une inscription auprès d’une
Cour d’Appel (Catégorie C2.2 Evaluation Immobilière)
Devenir Expert Certifié UNIS, mais selon les formations déjà faites,
compléter ma formation

EX 01
EX 01 ou EX 02 + EX 03

Demander mon inscription auprès d’une Cour d’Appel (Catégorie
C02.03. Gestion et Copropriété), ou compléter ma formation

EX 12

Savoir rédiger un rapport ou un avis de valeur

EX 04

Utiliser le Vademecum et l’état des lieux Expert

EX 05

Me perfectionner

EX 06 - EX 07 - EX 10 - EX 11

M’initier à l’expertise

EX 08 - EX 09

Valider annuellement ma certification UNIS

3 jours de formation au choix parmi :
EX 02 - EX 03 - EX 04 - EX 05 - EX 06 - EX 07
EX 10 - EX 11 - EX 12

L’Unis membre de TEGOVA
The European Group of Valuers Associations est une association européenne composée de 72 associations d’Experts
de 37 pays représentant plus de 70 000 experts en évaluation immobilière en Europe.
Dès 2022, l’Unis ajoutera à son catalogue de formations, grâce à la convention de partenariat signée avec la CEIF,
les formations permettant à ses experts d’obtenir les certifications TRV et REV de TEGOVA.

unis-immo.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.

CIRCULAIRES UNIS
Publication

du modèle de la fiche d’information sur les prix et prestations
du syndic.

Publication

du décret relatif aux nouvelles modalités de prise en charge de
l’activité partielle des salariés vulnérables .

Fiche d'information

sur les prix et les prestations du syndic : le modèle est
disponible.

Contributions formation

Suppression de l'acompte TPE pour les plus faibles montants.

Congé de paternité

Traitement en DSN.

Forfait mobilités durables

Cumul avec les frais de transports publics - Précisions URSSAF.

Covid 19

Harmonisation des règles d’indemnisation des parents
d’enfants déclarés positifs.

DPE :

Flash Info.

Mise en conformité des règlements
de copropriété
la préconisation du GRECCO.

COVID 19

Passe sanitaire - Questions/réponses du Ministère
du travail complété.

SMIC au 1er octobre 2021

Revalorisation de 2.2 % - Impact sur les plus bas minima
conventionnels.
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Prolongation des aides à l’embauche

Contrats d’alternance .

FNE

Formation.

ICC, ILC, ILAT

2ème trimestre 2021.

SMIC

au 1er octobre 2021.

Encadrement des loyers

à Lyon et à Villeurbanne le 1er novembre 2021.

La tenue des assemblées générales

depuis le 1er octobre.

Le droit de surplomb

en cas d’isolation thermique extérieur en limite de propriété.

Décret tertiaire :

confirmation du report de la transmission des consommations
d'énergie de l'année 2020 et précisions cas de cessation
d'activité.

Publication

du Guide du déclarant par l’URSSAF.

IRL

3ème trimestre 2021.

Modèle de résolution

travaux d’accessibilité aux personnes handicapées.

Publication

du précis de l’apprentissage.

unis-immo.fr

Indemnité inflation
Arrêt de travail dérogatoires

prolongation jusqu’à fin décembre.

Demandeurs d’emploi

aide à l’embauche.

Encadrement des loyers

sur le territoire de l’EPT « Est ensemble » :
le 1er décembre 2021.

Agrément en tant qu’observatoire local

des loyers de l’ADIL des Alpes-Maritimes.

Obligation d’ouverture

du compte AT/MP pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Prolongation

des aides à l’embauche d’alternants.

Mise en place

d’une nouvelle aide « loyers et charges locatives »
pour les entreprises.

Congé

de présence parentale.

Acte de caution et baux d’habitation :

Modèle de notification

signature électronique officiellement possible et nouvelle
mention à compter du 1er janvier 2022.

Publication

modèles et outils de communication.

Frais professionnels

Les nouvelles dispositions face l’évolution de la situation sanitaire.

par le bailleur en vue de vendre un commerce.

de la relative à la vigilance sanitaire.

Déduction forfaitaire spécifique des VRP - Doctrine
administrative - Bulletin officiel de la sécurité sociale BOSS Nouvelle mise à jour au 22 octobre 2021.

Dispositif Eco Energie tertiaire
COVID 19

DPE

et annonces immobilières au 1er janvier 2022.

La ministre Emmanuelle Wargon dialogue avec les étudiants de l'E2SE Business School de Caen

unis-immo.fr
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Actualités
juridiques.
TEXTES OFFICIELS

Décret 2021-1271

du 29 septembre 2021 modifiant les articles R.174-27
et R.174-28 du code de la construction et de l'habitation
relatifs aux obligations d'actions de réduction de la
consommation d'énergie finale dans des bâtiments
à usage tertiaire.
JORF n° 0228 du 30 septembre 2021

Arrêté du 29 septembre 2021

modifiant l'arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations
d'actions de réduction des consommations d'énergie finale
dans des bâtiments à usage tertiaire.
JORF n° 0228 du 30 septembre 2021

Décret 2021-1488 du 16 novembre 2021

instituant une aide relative aux loyers ou redevances et
charges de certains commerces de détail et services
interdits d'accueil du public afin de lutter contre la
propagation de l'épidémie de covid-19.
JORF n° 0267 du 17 novembre 2021

Arrêté du 21 octobre 2021

modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au
diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants proposés à la vente en France métropolitaine.
JORF n° 0268 du 18 novembre 2021

Arrêté du 30 juillet 2021

précisant le format et le contenu de la fiche d'information
sur le prix et les prestations proposées par le syndic.
JORF n° 0210 du 9 septembre 2021

Arrêté du 29 septembre 2021

relatif à la fixation des loyers de référence, des loyers de
référence majorés et des loyers de référence minorés dans les
communes de Lyon et Villeurbanne.
Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Rhône

Ordonnance 2021-1192

du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
JORF n° 0216 du 16 septembre 2021

Arrêté du 3 novembre 2021

relatif à la fixation des loyers de référence, des loyers de référence
majorés et des loyers de référence minorés sur le territoire de
l’EPT « Est ensemble ».
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région
Ile-de-France

Loi 2021-1465 du 10 novembre 2021

portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.
JORF n° 0263 du 11 novembre 2021
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Emmanuelle Wargon et Danielle Dubrac
devant les étudiants
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VOUS AIMEZ TOUJOURS ÊTRE
AU BON ENDROIT AU BON MOMENT ?

JURIDIQUE

I

FORMATION

I

RENCONTRES

L’Unis vous fait gagner en efﬁcacité.
Avec l’Unis, vous bénéﬁciez des meilleures formations sur UN+ à des
tarifs exceptionnels, vous disposez également d’une assistance juridique,
ﬁscale 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.

ALORS REJOIGNEZ L’UNIS SUR

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

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

Choisissez vos formations à la carte parmi plus de 100 thèmes
en copropriété, gestion locative, fiscalité, 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

Formations éligibles ALUR

Vous devez renouveler votre carte professionnelle ?
Choisissez UN+ Formations pour valider
vos 14 heures de formations annuelles

Tarifs préférentiels pour les adhérents UNIS

Rendez-vous sur

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

Formations éligibles ALUR

’à
jusqu e
35% d on
ti
réduc

Formations Unis.

à cette offre à partir du 20 juin prochain
NIS dédié à la formation : www.unplus.fr

bilier, mieux vivre la formation avec UN+

Calendrier des sessions en classe virtuelle
Détail et inscription en ligne sur unplus.fr
JANVIER 2022
Thèmes / Métiers

SYNDIC DE COPRO

ADMINISTRATEUR
DE BIENS

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
RH/MANAGEMENT
RELATION CLIENTS
FISCALITÉ

Jours

Réf.

Titres

Durée

3

CV015-1

Réussir un état des lieux

13

CV520-1

Actualité de la copropriété (ELAN, textes d'application, COVID 19)

3h30
7h
3h30

21

CV010-2

Syndic de copropriété : actualité de la dernière ordonnance ELAN

24

CV511-1

Optimiser la circulation d'information envers les copropriétaires et les tiers

7h

26

CV507-1

Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés

7h

11

CV002-1

Assurance, IRSI et Gestion de sinistres

3h30

13

CV123-1

L'encadrement des loyers : mode d'emploi

3h30

18

CV503-1

Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres

7h

18

CV527-1

Pathologie et terminologie du bâtiment

7h

25

CV003-1

Le bail commercial : ce qu’il faut savoir pour démarrer

3h30

Actualité

14

CV107-1

Rénovations copropriétés : connaissances de bases

3h30

24

CV139-1

Loi Climat et résilience : son impact sur le droit immobilier

3h30

Nouveau !

31

CV129-1

MaPrimeRenov’ : aspects règlementaires et fiscaux

2h

Nouveau !

6

CV518-1

Manager l’humain pour retrouver l’efficacité et le mieux-être dans l'entreprise

7h

18

CV074-1

Clients difficiles dans les professions immobilières : gestion des situations de conflits

21

CV125-1

L'approche service orientée client dans l'immobilier

28

CV097-2

Revenus fonciers : les déclarations 2044 ligne par ligne

Jours

Réf.

3h30
7h

Nouveau !

3h30

Actualité

FÉVRIER 2022
Thèmes / Métiers
FORMATION OBLIGATOIRE

SYNDIC DE COPRO

ADMINISTRATEURS
DE BIENS

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

RH/MANAGEMENT

COMMERCIAL/
RELATION CLIENTS

78

Titres

Durée

9

CV095-1

Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir

2h

16

CV094-1

Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir

2h

14

CV502-1

Développer son art oratoire et mieux captiver son auditoire en assemblée générale

7h

16

CV529-1

Assemblée générale de copropriété : les aspects pratiques et juridiques

7h

18

CV525-1

Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires

7h

2

CV012-1

La pratique et la gestion du bail d'habitation

3h30

8

CV057-1

Bail commercial : la fin et le renouvellement

2h

9

CV004-1

Le bail commercial : approfondissement

3h30

14

CV099-1

Comptabilité de la gestion locative : l'essentiel

3h30

11

CV108-1

Rénovations copropriétés : diagnostics et améliorations énergétiques

3h30

10

CV122-1

Recruter sans discriminer : sécuriser ses pratiques

3h30

Nouveau !

11

CV126-1

Optimiser la gestion du temps dans l'immobilier

7h

Nouveau !

17

CV115-2

Les spécificités de la paie des gardiens et employés d'immeuble

7h

22

CV138-1

Managers dans l'immobilier : l’essentiel du droit social

7h

Nouveau !

24

CV127-1

Savoir recruter et intégrer un collaborateur dans les professions immobilières

7h

Nouveau !

11

CV512-1

Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété

22

CV136-1

La gestion des troubles de voisinage

Transversales IMMOBILIÈRES

7h
3h30

Nouveau !

unis-immo.fr
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MARS 2022
Thèmes / Métiers

Jours

Réf.

FORMATION OBLIGATOIRE

15

CV096-1

Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières

1

CV024-1

Assemblées générales : Maîtriser la réglementation pour sécuriser ses pratiques

3h30

4

CV011-1

Copropriété : comprendre les annexes comptables et financières

3h30

10

CV132-1

Vente d'un lot de copropriété : ce qu'il faut savoir

3h30

11

CV014-1

Missions et responsabilité du Syndic

3h30

14

CV061-1

L'état daté : ligne par ligne

2h

16

CV114-1

Gestion du personnel de copropriété : l'essentiel

7h

21

CV501-1

Les travaux dans les immeubles en copropriété et mono propriété : obligations et précautions

7h

22

CV130-1

Personnel d’immeuble : rôle et responsabilité du syndic en 10 exemples

SYNDIC DE COPRO

ADMINISTRATEURS
DE BIENS

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

RH/MANAGEMENT

Titres

Durée
2h

3h30

Nouveau !

2

CV101-1

Actualité du bail d'habitation

3h30

2

CV131-1

Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques

3h30

Nouveau !

2

CV137-1

Le bail commercial et les résidences services : ce qu’il faut savoir

2h

Nouveau !

10

CV519-1

Négociation et rédaction des baux commerciaux et des avenants

7h

10

CV528-1

Gestion des désordres de construction : assurance Dommages-Ouvrage et autres garanties

7h

14

CV513-1

Actualité de la gestion locative d' habitation et la loi ELAN

7h

16

CV508-1

Charges récupérables, réparations locatives et recouvrement dans les baux d'habitation

7h

11

CV133-1

Construction en bois : ce qu'il faut savoir

3h30

11

CV109-1

Rénovation copropriétés : Financement des travaux

3h30

3

CV506-1

Managers : le télétravail dans la gestion immobilière - Organisation et communication

7

CV135-1

Gérer efficacement la rupture du contrat de travail

16

CV128-1

Développer son leadership

7h
3h30
7h

2

CV124-1

Les 8 paliers du succès dans l'immobilier

COMMERCIAL/
RELATION CLIENTS

2

CV077-1

Mieux communiquer dans les professions immobilières et mieux décrypter les clients

9

CV034-1

Les 20 sources de rentrée de mandats

3h30

URBANISME

3

CV006-1

Lire et comprendre un PLU : utilisation du Géoportail de l’urbanisme

3h30

9

CV134-1

Fiscalité immobilière du non-résident

2h

14

CV058-1

La fiscalité des marchands de biens

2h

FISCALITÉ

Nouveau !

Nouveau !

7h
3h30

Nouveau !

Pour vos collaborateurs : des parcours métier adaptés à l’activité professionnelle
et l ’acquisition des connaissances
LES PARCOURS
Les 17, 19, 24 et 31 janvier 2022

PA004-1

Parcours Assistant(e) de copropriété

21h

Les 17, 18, 21 et 22 février 2022

PA005-1

Parcours Gestionnaire de copropriété

28h

Les 23 et 24 février 2022

PA006-1

Parcours Comptable en gérance locative

14h

Le 3 mars 2022

PA001-1

Parcours Assistant(e) en location habitation

7h

Les 21, 22, 23 et 24 mars 2022

PA007-1

Comptabilité de la copropriété - ce qu'il faut savoir pour démarrer

28h

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

unplus.fr

UN+ Formations
4 rue de la République 69001 Lyon
Accueil téléphonique au 07 70 16 90 63 (de 9h à 12h et de 14h à 17h)
NB : Calendrier réalisé en novembre 2021. Il ne ne tient pas compte des nouvelles formations en cours de création
et des nouveaux inscrits entre sa date d’élaboration et la date de parution de ce numéro de Transversales Immobilières.
unis-immo.fr
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78 SESSION

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISE

SE
ENTREPRI N
SE

E T PLUS DE
440 COLLA
BORATEUR
S
F O R M É S.

E T VO U S ?

CLASSE
VIRTUELLE
ET / OU

PRÉSENTIELLE

RH / Recrutement

CONTENU
ET TARIF
SUR-MESURE
GARANTIS

Fiscalité
Comptabilité
Management
Juridique
Votre contact : Alexia PIZZALÉ
contact@unplus.fr
07.70.16.90.63
unplus.fr

Ecrivez-nous !

ux vivre la formation avec UN+

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

1

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).

2 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.

3 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.

4 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.

5 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.

Consultez les formations sur unplus.fr
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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 ofciels incontournables
et les réponses ministérielles pertinentes.

BON DE COMMANDE

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

195 € TTC (dont TVA 2,10%, soit 190,91 € HT) pour une durée d’un an, soit 11 numéros
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

Signature / Tampon

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectication aux données
vous concernant
Publications Administrer - 15 rue Chateaubriand - 75008 PARIS - Tél. 01 55 32 01 00 – administrer@unis-immo.fr

®

Votre plateforme de logiciels
en mode SaaS
qui digitalise et simpliﬁe
la gestion immobilière
Tout inclus • Sans engagement • Essai libre •
Utilisateurs illimités • Démarrage immédiat

Deux logiciels dédiés à l'administration des biens

La Copropriété Digitale

La Gérance Mobile

Gestion de copropriété

Gestion locative

VILOGI oﬀre 20% de productivité en plus
avec son innovation VILOGI & Me
L’application mobile qui réinvente les relations
pro/particuliers dans la gestion immobilière

VILOGI SAS • www.vilogi.com • Tél : 01 55 28 32 35
71-73 Boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris

Contactez-nous

Grâce au gaz vert, produit à partir de déchets
organiques comme cette épluchure de pomme,
on peut alimenter la nouvelle génération de
chaudières gaz, plus économes en énergie.
Pour les copropriétés, voilà encore une bonne
raison de remplacer leur ancienne chaudière
au gaz ou au fioul par une nouvelle chaudière gaz,
et faire un pas pour la planète.*

TROPHÉES DE
L’ INNOVATION
2021

copro.grdf.fr

PRIX
DES PROFESSIONNELS

#LegazVertLavenir
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Quel que soit votre fournisseur.

* Les chaudières à condensation permettent une économie d’énergie de 25 à 30 % par rapport à une chaudière de 25 ans (source : Ademe).
GRdF ne vend et n’installe aucun équipement. L’objectif de GRdF est d’atteindre 30 % de gaz vert dans le réseau de distribution de gaz d’ici à 2030.

GRdF – 6, rue Condorcet – 75009 Paris – SA au capital de 1 800 745 000 € – RCS PARIS 444 786 511 –

Les chaudières
aussi marchent
pour le climat.

