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Après six années au 15, rue Chateaubriand, notre syndicat déménage 
et s’installe 32 rue Rennequin 75017 Paris à compter du lundi 25 avril 
prochain. À un arrêt de bus de l’Étoile, et plusieurs stations de métro 
à proximité.

Au-delà d’un simple changement d’adresse, ce déménagement marque 
une nouvelle étape pour l’Unis. Après la phase de redressement de 2021, 
s’ouvre une nouvelle période consacrée au développement de notre 
syndicat.

Ce changement permet aussi de réunir à la même adresse le siège national du syndicat et le pôle 
francilien de l’Unis. Bien sûr, Administrer, Clameur et le COPI s’installeront aussi dans ces 
nouveaux locaux.

Enfin, cette nouvelle adresse est un signe pour la profession. Le signe d’une vigueur retrouvée et 
d’une énergie nouvelle pour notre syndicat qui, grâce à l’action conjuguée de tous ses membres, pèse 
positivement dans le débat public.

Une énergie consacrée à vous défendre et à défendre les intérêts des professionnels et de leurs clients. 
Car après les présidentielles et les législatives, les sujets ne manqueront pas pour nos nouveaux élus. 
Et l’Unis ne manquera pas de porter votre parole dans tous les débats à venir.

Nous vous attendons nombreux dans votre nouveau siège pour tous les événements organisés à 
votre intention.
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Copropriété.
Mise en conformité du règlement de copropriété 
après la loi 3ds : un élan nouveau ! 

Dans le numéro 153 d’avril 2021 de 
la revue Transversales, nous avions 
précédemment exposé les obligations 
de mise en conformité du règlement de 
copropriété qui résultaient des anciens 
articles 206 II et 209 II de la loi ÉLAN 
du 23 novembre 2018.

• Pour mémoire, ces articles octroyaient 
aux syndicats des copropriétaires un 
délai de trois ans à compter de la 
promulgation de la loi, soit jusqu’au 
23 novembre 2021, pour mettre, le cas 
échéant, les règlements de copropriété 
antérieurs à la loi, en conformité avec 
les nouvelles dispositions concernant le 
lot transitoire, les parties communes 
spéciales et celles à jouissance privative.

• Pour y parvenir, le syndic devait inscrire 
à l’ordre du jour de chaque assemblée 
générale, la question de cette mise en 
conformité, la décision étant soumise 
aux conditions de majorité de l’article 24 
de la loi du 10 juillet 1965. 

• Mais la doctrine ayant relevé qu’à défaut 
de respect des délais prévus, la sanction 
pourrait être celle de la disparition des 
parties communes spéciales, de celles à 

jouissance privative, sans compter celle 
des lots transitoires, il est apparu urgent 
que le législateur intervienne au regard 
du retard pris par les syndicats de co-
propriété en raison de la crise sanitaire1. 

• Une prorogation du délai de mise en 
conformité a en conséquence été 
sollicitée pour une nouvelle période de 
trois ans.2

• Mais le législateur a finalement opté 
pour une refonte totale des articles 
206 II et 209 II de la loi Elan, aux termes 
de l’article 89 de la loi dite « 3Ds » du 
21 février 20223.

• Selon ces nouveaux articles, les dispo-
sitions des articles 1er et 6-4 de la loi du 
10 juillet 1965 (concernant le lot 
transitoire, les parties communes 
spéciales et celles à jouissance privative), 
ne sont désormais applicables qu’aux 
immeubles mis en copropriété à compter 
du 1er juillet 2022.

• Pour les règlements antérieurs, 
le dispositif prévoit un processus de 
régularisation à travers l’obligation 
d’inscrire la question de la mention, dans 
le règlement de copropriété, des parties 
communes spéciales, de celles à jouis-
sance privative et de la consistance du 
lot transitoire, et ce, sans plus aucune 
limitation dans le temps.

• Et pour éviter toute nouvelle difficulté 
d’interprétation, le législateur précise 
que cette mention est sans incidence 

sur l’existence des lots transitoires et 
sur celle des parties communes.

• Nous évoquerons le nouveau dispositif 
applicable aux immeubles dont la mise en 
copropriété est antérieure au 1er juillet 
2022 (I) pour ensuite analyser les 
risques de sanctions susceptibles de 
rester attachées au non-respect de ces 
dispositions nouvelles (II). 

I - MODALITÉS D’APPLICATION 
DU NOUVEAU DISPOSITIF 

• Les nouveaux articles 206 II et 209 II 
de la loi ELAN modifiés par la loi « 3Ds » 
prévoient désormais un double régime 
selon que la mise en copropriété est ou 
non antérieure au 1er juillet 2022.

• Ce dispositif est applicable aux parties 
communes spéciales et aux parties 
communes à jouissance privative (1) 
comme au lot transitoire (2).

1) PARTIES COMMUNES
SPÉCIALES ET PARTIES
COMMUNES A JOUISSANCE
PRIVATIVE

1.1. Définition des parties communes 
spéciales 

• Pour mémoire, l’article 6-2 alinéa 1er de 
la loi du 10 juillet 1965 définit les parties 
communes spéciales comme « celles af-
fectées à l’usage ou à l’utilité de plusieurs 
copropriétaires et énonce que celles-ci 
sont la propriété indivise de ces derniers ».

Laurence GUÉGAN-GÉLINET. 
Avocat à la cour d’appel de Paris
Spécialiste en droit immobilier

1 Jacques LAFOND, Loi Elan et mise en conformité des règlements de copropriété antérieurs, 
Loyers et copro. n° 12, décembre 2019, étude 11. Pr Hugues PERINET-MARQUET : « Les 
clauses non écrites en droit de la copropriété » - JCP N 2021,1123, n° 31.
2 Préconisation n° 10 du 20 octobre 2020 relative à la mise en conformité du règlement de 
copropriété avec les dispositions relatives au lot transitoire.
3 L. n° 2022-217, 21 février 2022, JO 22 févr.
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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.

immobilier@verlingue.fr
www.verlingueimmobilier.fr

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
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Mise en conformité du règlement de copropriété 
après la loi 3ds : un élan nouveau !

1.2. Définition des parties communes à 
jouissance privative 

• De même la notion de parties communes 
à jouissance privative, désormais consa-
crée par l’article 6-3, alinéa 1er, prévoit 
que « les parties communes à jouissance 
privative sont les parties communes 
affectées à l’usage et à l’utilité exclusifs 
d’un lot. Elles appartiennent indivisément à 
tous les copropriétaires ».

1.3. Prorogation au 1er juillet 2022 de 
l’obligation pour les règlements de 
copropriété postérieurs à la loi ÉLAN 
de mentionner l’existence de parties com-
munes spéciales ou de parties communes 
à jouissance privative

• La loi ÉLAN du 23 novembre 2018 a 
prévu une obligation nouvelle lorsque 
les parties communes spéciales ou 
celles à jouissance privative ne sont pas 
expressément mentionnées au règlement 
de copropriété.

• L’article 6-4 alinéa 1er de la loi du 10 juil-
let 1965, dispose en effet que « l’existence 
des parties communes spéciales et de celles 
à jouissance privative est subordonnée à 
leur mention expresse dans le règlement 
de copropriété. »

• Afin d’éviter le risque de disparition de 
ces parties communes pour les règle-
ments postérieurs à l’entrée en vigueur 
de la loi ELAN qui n’auraient pu être mis 
en conformité, le nouvel article 209 II de 
la loi ELAN modifié par l’article 89 de la 
loi « 3Ds » prévoit que « l’article 6-4 de 
la loi du 10 juillet 1965 (…) n’est applicable 
qu’aux immeubles dont la mise en copro-
priété est postérieure au 1er juillet 2022. » 

• Mais paradoxalement, l’obligation de 
mise en conformité des règlements de 
copropriété antérieurs au 1er juillet 2022 
est maintenue.

1.4. Maintien de l’obligation de mettre 
à l’ordre du jour de chaque assemblée 
générale la mise en conformité des 
règlements de copropriété antérieurs au 
1er juillet 2022 qui ne mentionneraient 
pas l’existence de parties communes 
spéciales ou de parties communes à 
jouissance privative

• L’article 209 II de la loi ÉLAN modifié 
par la loi « 3Ds » dispose désormais que 
pour les immeubles dont la mise en 
copropriété est antérieure au 1er juillet 
2022, « quand le règlement de coproprié-
té ne mentionne pas les parties communes 
spéciales ou à jouissance privative exis-
tantes, le syndicat des copropriétaires (sic) 
inscrit à l’ordre du jour de chaque assem-
blée générale des copropriétaires la ques-
tion de cette mention dans le règlement 
de copropriété. »

• Cette décision est prise à la majorité de 
l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. 

• Le législateur ajoute que pour les im-
meubles dont la mise en copropriété est 
antérieure au 1er juillet 2022, « l’absence 
d’une telle mention dans le règlement de 
copropriété est sans conséquence sur 
l’existence de ces parties communes. »

• Ces dispositions ont pour but d’éviter le 
risque de disparition automatique des 
parties communes spéciales ou de celles 

à jouissance privative à défaut de mise 
en conformité.

• Mais en contrepartie, elles font perdurer 
cette obligation pour une durée illimitée. 

• Par ailleurs, le texte vise désormais le 
syndicat des copropriétaires au lieu du 
syndic.

• En pratique, en sa qualité de représen-
tant du syndicat des copropriétaires, il 
appartient au syndic de faire établir 
préalablement une analyse des actes 
publiés et non publiés (règlement de 
copropriété, état descriptif de division, 
modificatifs, procès-verbaux d’assem-
blées générales …) afin d’inscrire la 
question de cette mention dans le 
règlement de copropriété à l’ordre du 
jour « de chaque assemblée générale 
des copropriétaires. »

• Il ne s’agit donc pas seulement de 
l’assemblée générale ordinaire annuelle 
mais bien de toutes les assemblées gé-
nérales.

• Par ailleurs, des dispositions similaires 
sont reprises s’agissant du lot transitoire.

2) LOT TRANSITOIRE

• Le nouvel article 206 II, de la loi ELAN 
modifié par la loi « 3Ds » prévoit égale-
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ment un double régime selon que la mise 
en copropriété est ou non antérieure au 
1er juillet 2022.

2.1. Définition du lot transitoire

• L’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 
modifié par la loi ELAN reprenant les 
termes de la définition du lot transitoire 
retenue par la jurisprudence4 retient 
qu’il « est (…) formé d’une partie privative 
constituée d’un droit de construire préci-
sément défini quant aux constructions qu’il 
permet de réaliser et d’une quote-part de 
parties communes correspondante ».

2.2. Stipulation de lot transitoire dans 
les règlements de copropriété postérieurs 
au 23 novembre 2018

• L’article 1er, alinéa 4, nouveau, de la loi du 
10 juillet 1965 précise que « la création 
et la consistance du lot transitoire sont 
stipulées dans le règlement de copropriété ».

2.3. Prorogation au 1er juillet 2022 de 
l’obligation pour les règlements de 
copropriété postérieurs à la loi ELAN 
de mentionner les lots transitoires

• De la même manière que s’agissant des 
parties communes spéciales et des droits 
de jouissance privative, le nouvel article 
206 II de la loi ELAN modifié par la loi 
« 3Ds » établit un double régime selon 
que la mise en copropriété est ou non 
antérieure au 1er juillet 2022.

• Ainsi, cet article prévoit-il que « les 
dispositions relatives au lot transitoire de 
l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 » ne 
sont applicables qu’aux immeubles dont 
la mise en copropriété est postérieure 
au 1er juillet 2022. 

• Pour les mêmes raisons que précédem-
ment, le report de l’entrée en vigueur des 
dispositions relatives au lot transitoire 
pour les immeubles mis en copropriété 
postérieurement au 23 novembre 2021 
est le bienvenu pour les syndicats dont 
les règlements de copropriété auraient 
omis cette mention. Toute aussi impor-
tante est la possibilité de régulariser les 
règlements de copropriété antérieurs 
au 1er juillet 2022.

2.4. Mise en conformité des règlements 
de copropriété existants

• L’ancien article 206 II de la loi Elan 
disposait que la mise en conformité des 
règlements de copropriété existants avec 
les dispositions relatives au lot transitoire, 
telles que décrites par l’article 1er de la 
loi du 10 juillet 1965 devait intervenir 
dans le délai de trois ans, soit au plus tard 
le 23 novembre 2021.

• Elle devait concerner à la fois les lots 
transitoires non mentionnés dans le 
règlement de copropriété et ceux qui, 
bien que mentionnés, y auraient été 
insuffisamment décrits au regard de la 
définition donnée par l’article 1er, alinéa 
3, de la loi du 10 juillet 1965 à savoir 
« précisément défini quant aux constructions 
qu’il permet de réaliser et d’une quote-part 
de parties communes correspondante. »

• Désormais, l’article 206 II nouveau 
prévoit que « les dispositions relatives au 
lot transitoire de l’article 1er de la loi du 10 
juillet 1965 » ne sont applicables qu’aux 
immeubles dont la mise en copropriété 
est postérieure au 1er juillet 2022. 

• Mais, l’article 206 II nouveau maintient 
toutefois l’obligation pour les immeubles 

mis en copropriété avant le 1er juillet 2022 
lorsque « le règlement de copropriété ne 
mentionne pas la consistance des lots 
transitoires existants », d’inscrire à 
l’ordre du jour de chaque assemblée 
générale des copropriétaires la question 
de cette mention dans le règlement de 
copropriété, tout en prévoyant que 
« l’absence de mention de la consistance 
du lot transitoire dans le règlement de co-
propriété est sans conséquence sur l’exis-
tence de ce lot. »

• À noter que le texte vise l’absence de 
mention dans le règlement de coproprié-
té de la consistance des lots transitoires 
existants, laquelle est définie par l’article 
1er de la loi, qui pourtant ne leur serait 
pas applicable.

• Enfin, il convient d’analyser les éven-
tuelles sanctions susceptibles d’être mises 
en œuvre à défaut de régularisation 
conforme au dispositif.

II – SANCTIONS ÉVENTUELLES

• Le législateur semble vouloir écarter 
tout risque de sanction en précisant 4 Cass. 3e civ., 3 nov. 2016, nos 15-14.895 et 15-15.113.
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Mise en conformité du règlement de copropriété 
après la loi 3ds : un élan nouveau !

que l’absence de mention des parties 
communes spéciales ou de celles à 
jouissance privative ou de la consistance 
du lot transitoire est sans conséquence 
sur leur existence. 

• Mais paradoxalement, l’obligation de 
mise en conformité est mise en place 
sans limitation de durée. 

• Il semble dès lors qu’à défaut de res-
pecter cette obligation, le syndic et le 
syndicat des copropriétaires pourraient 
voir leur responsabilité engagée.

1) SI LE SYNDIC N’INSCRIT PAS À 
L’ORDRE DU JOUR LA QUESTION
DE LA MENTION OMISE DANS
LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ
OU SI LE SYNDICAT DES
COPROPRIÉTAIRES REFUSE
D’ADOPTER LA RÉSOLUTION :
RESPONSABILITÉ DU SYNDIC ET
DU SYNDICAT

• Pour mémoire, la loi ÉLAN n’octroyait, 
jusqu’à présent, au syndicat des copro-
priétaires qu’un délai de trois ans à 
compter de la promulgation de la loi, 
soit jusqu’au 23 novembre 2021, pour 
mettre, le cas échéant, les règlements 
de copropriété en conformité avec ses 
nouvelles dispositions.

• Dans ce but, elle obligeait le syndic à 
inscrire cette question à l’ordre du jour 
de chaque assemblée générale devant 
intervenir dans ce délai, la décision étant 
prise à la majorité de l’article 24 de la loi 
du 10 juillet 1965. 

• Désormais, il n’existe plus de délai, et le 
syndicat, par l’intermédiaire de son 
syndic, doit faire figurer à l’ordre du jour 
de chaque assemblée générale la ques-
tion de la mention dans le règlement de 
copropriété des parties communes 
spéciales, des parties communes à 

jouissance privative ou de la consistance 
des lots transitoires.

• La rédaction du texte semble indiquer 
que le syndicat se doit de porter cette 
question jusqu’à ce qu’une résolution 
soit adoptée décidant d’inscrire la ou les 
mentions omises dans le règlement de 
copropriété.

• Ainsi, même en cas de refus de l’assem-
blée générale d’insérer les mentions 
obligatoires dans le règlement de 
copropriété, le syndic se devra d’inscrire 
de nouveau la question à l’ordre du jour 
de l’assemblée générale suivante.

• La formulation révèle clairement le ca-
ractère impératif de l’obligation, ce qui 
contraint le syndic à l’exécuter sous peine 
d’engager sa responsabilité en cas de 
préjudice consécutif à cette carence. 

• Il en serait de même en cas de refus 
injustifié du syndicat des copropriétaires 
d’intégrer dans le règlement de copro-
priété les mentions omises concernant 
les parties communes spéciales, celles à 
jouissance privative ou la consistance 
des lots transitoires.

• Or, quel préjudice pourrait résulter d’un 
défaut de mise en conformité ? 

2) PRÉJUDICE RÉSULTANT
D’UN DÉFAUT DE MISE EN
CONFORMITÉ

2.1. Responsabilité concernant 
les parties communes spéciales ou celles 
à jouissance privative : conséquences du 
défaut de respect de l’obligation 
d’inscrire la mention dans le règlement 
de copropriété

• Si les droits de jouissance privative por-
tant sur une cour, une terrasse, un jardin 
ou un emplacement de stationnement, 

indiqués comme tels dans l’état descriptif 
de division, n’étaient pas insérés dans le 
règlement de copropriété, ces droits ne 
risqueraient plus a priori de disparaître 
de façon automatique, selon le nouvel 
article 209 II de la loi ELAN, pour les 
règlements de copropriété antérieurs 
au 1er juillet 2022, l’article 6-4 de la loi 
ne leur étant pas applicable. 

• Cependant, en raison de la persistance 
de l’obligation d’inscription de la question 
à l’ordre du jour de l’assemblée générale 
et de l’obligation de mentionner les 
parties communes dans le règlement de 
copropriété lui-même et non dans 
l’état descriptif de division (le projet 
n’ayant rien modifié à cet égard), alors 
que ces actes sont de nature juridique 
distincte, toute carence du syndic ou du 
syndicat pourrait se révéler préjudiciable 
aux copropriétaires de lots bénéficiant 
de droits de jouissance qui seraient, à tort 
ou à raison, contestés par la suite dans 
leur existence ou dans leur consistance.

• En effet, le législateur a jugé suffisant 
d’indiquer que l’article 6-4 de la loi ne 
s’appliquerait pas aux immeubles mis en 
copropriété avant le 1er juillet 2022 et 
de prévoir que l’absence de mention de 
ces parties communes dans le règlement 
de copropriété serait sans conséquence 
sur leur existence.

• Mais si l’article 6-4 de la loi du 10 juillet 
1965 ne s’applique plus aux règlements 
antérieurs au 1er juillet 2022, ce n’est 
pas le cas d’autres dispositions issues de 
la loi ELAN du 23 novembre 2018 ou 
de l’ordonnance du 30 octobre 2019, 
entrées en vigueur dans l’intervalle.

• À titre d’exemple, les articles 6-2 et 6-3 
de la loi précisent que la création de 
parties communes spéciales est indis-
sociable de l’établissement de charges 
spéciales à chacune d’elles et que le droit 
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de jouissance ne peut en aucun cas 
constituer la partie privative d’un lot.

• De même, l’article 8 de la loi prévoit que 
le règlement de copropriété « énumère, 
s’il y a lieu, les parties communes spé-
ciales et celles à jouissance privative ». 

• À défaut d’une mise en conformité qui 
serait effectuée au sens le plus large, 
c’est-à-dire en englobant également la 
mise à jour du règlement de copropriété 
à la majorité de l’article 24 f de la loi du 
10 juillet 1965, certains droits pourraient, 
à tort ou à raison, se voir contestés. 

• Le syndicat des copropriétaires pourrait, 
dans ces hypothèses, être recherché en 
responsabilité pour ne pas avoir procédé 
à la mise à jour du règlement de copro-
priété à l’occasion de sa mise en 
conformité et causé ainsi préjudice aux 
copropriétaires lésés.

• Il pourrait appeler en garantie son syn-
dic, soit pour ne pas avoir procédé à 
l’inscription de la question à l’ordre du 
jour, soit pour ne pas avoir exercé son 
devoir de conseil en appelant l’attention 
des copropriétaires sur ces difficultés, 
en cas de refus injustifié de l’assemblée 
générale de procéder à la mise en 
conformité. 

• Il en serait de même concernant le 
défaut d’indication de la consistance du 
lot transitoire.

2.2. Responsabilité du syndic et du 
syndicat vis-à-vis des copropriétaires à 
défaut d’information sur la consistance 
du lot transitoire

• Cette mise en conformité concerne les 
lots transitoires décrits de façon insuf-
fisante au regard de la définition donnée 
par l’article 1er alinéa 3 de loi du 10 juillet 
1965 (laquelle ne s’applique cependant 

plus aux lots transitoires dépendant d’un 
immeuble mis en copropriété avant le 
1er juillet 2022).

• Elle a pour but d’informer les acquéreurs 
de la consistance du lot transitoire afin 
d’éviter les mauvaises surprises.

• Si les acquéreurs d’un lot livré avant la 
construction du lot transitoire décou-
vraient ensuite, en l’absence de mention 
de la consistance de celui-ci, que le lot 
construit ou en cours de construction 
possède une emprise ou une destination 
qu’ils jugeraient préjudiciable, le syndic 
et le syndicat des copropriétaires pour-
raient engager leur responsabilité du 
fait du défaut d’information.

CONCLUSION

• Le syndic doit désormais, afin d’éviter 
d’engager sa responsabilité et celle du 
syndicat, inscrire la question de la men-
tion des parties communes spéciales ou 
de celles à jouissance privative ainsi que 
de la consistance du lot transitoire, à 
l’ordre du jour de chaque assemblée 
générale, tant que celle-ci n’est pas 
adoptée et ce, même si cette question 
a été précédemment rejetée. 

• Cette obligation s’applique, sans limita-
tion de durée, à tous les règlements dont 
la mise en copropriété est antérieure au 
1er juillet 2022. 

• En cas de refus injustifié de l’assemblée 
générale d’insérer dans le règlement de 
copropriété les mentions nécessaires, le 
syndic devra démontrer qu’il a pleinement 
exercé son devoir de conseil si un pré-
judice devait en résulter.

« Article 89 

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 
2018 portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique est ainsi 
modifiée : 
1° Le II de l’article 206 est ainsi rédigé : 
« II. - Les dispositions relatives au lot 
transitoire de l’article 1er de la loi no 65-
557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de 
la copropriété des immeubles bâtis ne 
sont applicables qu’aux immeubles dont la 
mise en copropriété est postérieure au 1er 
juillet 2022. « Pour les immeubles dont la 
mise en copropriété est antérieure au 1er 
juillet 2022, quand le règlement de co-
propriété ne mentionne pas la consistance 
des lots transitoires existants, le syndicat 
des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour 
de chaque assemblée générale des copro-
priétaires la question de cette mention 
dans le règlement de copropriété. Cette 
décision est prise à la majorité des voix 
exprimées des copropriétaires présentés, 
représentés ou ayant voté par correspon-
dance. L’absence de mention de la 
consistance du lot transitoire dans le 
règlement de copropriété est sans consé-
quence sur l’existence de ce lot. » ; 

2° Le II de l’article 209 est ainsi rédigé : 
« II. - L’article 6-4 de la loi no 65-557 du 
10 juillet 1965 fixant le statut de la 
copropriété des immeubles bâtis n’est ap-
plicable qu’aux immeubles dont la mise en 
copropriété est postérieure au 1er juillet 
2022. « Pour les immeubles dont la mise 
en copropriété est antérieure au 1er juillet 
2022, quand le règlement de copropriété 
ne mentionne pas les parties communes 
spéciales ou à jouissance privative exis-
tantes, le syndicat des copropriétaires ins-
crit à l’ordre du jour de chaque assemblée 
générale des copropriétaires la question 
de cette mention dans le règlement de 
copropriété. Cette décision est prise à la 
majorité des voix exprimées des copro-
priétaires présentés, représentés ou ayant 
voté par correspondance. L’absence d’une 
telle mention dans le règlement de copro-
priété est sans conséquence sur l’existence 
de ces parties communes. » 
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Fiscalité.
Dispositif Duflot-Pinel, dernières évolutions

Élodie PHÉLIPPOT. 
Avocate fiscaliste associée
QUANTUM avocats

La réduction d’impôt prévue par l’article 
199 novovicies du Code général des 
impôts bénéficie notamment aux 
personnes qui investissent, sous certaines 
conditions, en VEFA jusqu’au 31 dé-
cembre 2024. Dans ce cas, l’achèvement 
de l’immeuble doit intervenir dans les
30 mois qui suivent la date de signature 
de l’acte authentique d’acquisition.

• L’administration fiscale a déjà eu 
l’occasion d’informer, dans le cadre d’un 
rescrit publié au Bulletin Officiel des 
Finances Publiques du 13 juillet 2018 
(BOI-RES-000005), qu’elle pourrait 
être susceptible, dans des circonstances 
très spécifiques, d’admettre une proroga-
tion de ce délai de 30 mois, notamment 
dans un cas d’interruption du chantier de 
construction pour cause de force majeure 
imprévisible et totalement indépendante 
de la volonté des contribuables (il s’agis-
sait en l’espèce d’un arrêté de péril qui 
interdisait toute circulation sur la voie 
publique desservant le chantier).

• Par la suite, dans le cadre de la crise 
sanitaire, ce délai de 30 mois a été une 
première fois prorogé de 104 jours par 
l’article 8 de l'ordonnance n° 2020-
306 du 25 mars 2020. Cette période 
de 104 jours correspond à la période 

juridiquement neutralisée courant du 
12 mars au 23 juin 2020 (voir Trans-
versales n° 150).

• Elle vient, à l’occasion d’un récent 
rescrit (BOI-RES-IR-000101 du 
2 mars 2022), d’accorder une nouvelle 
prorogation.

• La question qui lui était posée portait 
sur un chantier de construction d’un 
programme immobilier qui avait subi des 
retards liés à son redémarrage à la fin 
du mois de juin 2020 du fait de la crise 
sanitaire : difficultés d’approvisionne-
ment, réduction des échanges commer-
ciaux et application de règles sanitaires 
contraignantes pour le personnel 
travaillant sur le chantier.

• L’administration fiscale précise à ce titre 
qu’il ne peut en principe être accordé 
aux contribuables un délai supérieur aux 
104 jours précités sauf à ce qu’il puisse 
être établi des circonstances particulières 
qui auraient interrompu les travaux 
au-delà du 23 juin 2020, indépendam-
ment de la volonté des investisseurs ou 
des promoteurs (cas de force majeure 
tel que rappelé précédemment).

• Cela étant, pour tenir compte des dif-
férents ralentissements liés notamment 
aux difficultés d’approvisionnement de 
matériaux et à la mise en place des 
mesures de protection sanitaire sur les 
chantiers, il a paru possible d’admettre 
la prorogation du délai légal de trente 
mois, en sus du délai de 104 jours, 
d’une période forfaitaire de 261 jours 
complémentaires, afin de neutraliser au 
total et au titre de la crise sanitaire et 
de ses conséquences, une période de 
douze mois qui a débuté le 12 mars 
2020 pour s’achever le 11 mars 2021.

• Ainsi, le délai légal de trente mois qui 
n’a pas expiré avant le 12 mars 2020 

est prorogé d’une période totale de 
douze mois (365 jours).

Exemples

Situation n° 1 : des particuliers ont 
acquis par acte authentique en date du 
30 mars 2018 un logement en VEFA. 
Le délai d’achèvement qui normale-
ment expirait au 30 septembre 2020 
est prorogé de 365 jours jusqu’au 30 
septembre 2021.

Situation n° 2 : des particuliers ont 
acquis par acte authentique en date du 
30 septembre 2017 un logement en 
VEFA. Le délai d’achèvement qui nor-
malement expirait le 30 mars 2020 est 
suspendu du 12 mars 2020 au 11 mars 
2021 et recommence à courir le 12 mars 
2021 pour le nombre de jours restant 
(soit 19 jours du 12 mars 2020 au 
30 mars 2020). Il est donc prorogé 
jusqu’au 30 mars 2021.

Par ailleurs, les délais qui auraient dû 
commencer à courir entre le 12 mars 
2020 et le 11 mars 2021 inclus voient 
leur point de départ reporté au 12 mars 
2021.

Exemples

Situation n° 3 : des particuliers ont 
acquis par acte authentique en date du 
30 mars 2020 un logement en VEFA. 
Le délai d’achèvement expirait norma-
lement au 30 septembre 2022. Il est 
finalement décompté à compter du 
12 mars 2021 pour se terminer au 
12 septembre 2023.

• L’administration fiscale précise que 
cette prorogation s’applique, sans 
demande particulière de la part des 
promoteurs ou des contribuables, et à 
l’ensemble des délais d’achèvement des 
logements ou des travaux prévus au C 
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du I de l’article 199 novovicies du Code 
général des impôts et ce, quelle que soit 
la nature de l’investissement réalisé : 
logement acquis en l’état futur d’achè-
vement (délai d’achèvement de 30 mois 
à compter de la date de signature de 
l’acte authentique d’acquisition), loge-
ment faisant l’objet de travaux concourant 
à la production d’un immeuble neuf (délai 
d’achèvement de 30 mois à compter 
de la date d’obtention du permis de 
constuire), logement faisant l’objet de 
travaux de réahabilitation ou de tranfor-
mation en logement (délai d’achève-
ment au plus tard le 31 décembre de la 
deuxième année qui suit celle de 
l’acquisition du local ou du logement), 
locaux inachevés.

• Autre évolution : 
le zonage des communes situées en 
zones A, A bis, B1 et B2 applicable au 

dispositif « Duflot-Pinel » vient d’être 
modifié par l’arrêté LOGL2203825A 
du 16 février 2022 (JO 20).

• Certaines communes de Haute-Savoie 
sont ajoutées à la zone B1 : Brides-les-
Bains, Cohennoz, Crest-Voland, 
Notre-Dame-de-Bellecombe, 
Courchevel, Tignes, Val-d’Isère, la 
Chapelle-d’Abondance, Châtel, 
Manigod, Sixt-Fer-à-Cheval, Vallorcine.

• Certaines communes sont transférées 
de la zone B2 

- à la zone A : Chamonix-Mont-Blanc, 
La Clusaz, Les Gets, Megève, Morzine. 

- à la zone B1 : certaines communes 
des Bouches-du-Rhône (Maussane-
les-Alpilles, Saintes-Maries-de-la-Mer), 
du Calvados (Trouville-sur-Mer), de 

Corse-du-Sud (Albitreccia, Grosseto-
Prugna, Lecci et Pietrosella), du Pas-
de-Calais (Le Touquet-Paris-Plage), de 
Haute-Savoie (Alex, Arâches-la-Frasse, 
Ballaison, Chens-sur-Léman, 
Combloux, Cordon, Demi-Quartier, 
Dingy-Saint-Clair, Domancy, Doussard, 
Excenevex, Le Grand-Bornand, Les 
Houches, Larringes, Loisin, Massongy, 
Menthon-Saint-Bernard, Messery, 
Talloires-Montmin, Nernier, Praz-sur-
Arly, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-
Jean-de-Sixt, Saint-Jorioz, Sciez, 
Sevrier, Veyrier-du-Lac, Villaz, Yvoire), 
et du Var (La Garde-Freinet, La Môle, 
Le Plan-de-la-Tour).

• En l’absence de disposition spécifique, 
cette mesure s’applique aux investisse-
ments réalisés à compter du 21 février 
2022, date d’entrée en vigueur de 
l’arrêté.

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

administrer@unis-immo.fr

Mars 2022 - N° 562
• Copropriété - Copropriété et association de propriétaires (Christophe Mounet)
• Vente - Défauts cachés (ICH-CNAM Nantes)

Avril 2022 - N° 563
• Copropriété - L’essentiel de la réforme des sûretés (Thomas Ehrecke)
• Vente immobilière - Jurisprudences (ICH-CNAM Nantes)

Mai 2022 - N° 564
• Fiscalité - Taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale (Claude Badrone)
• Gestion - Les congés du bailleur, jurisprudence 2018-2021 
(Bertrand Raclet / Ornella Giannetti)
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Sécurité.
Tensions internationales 
Agir et anticiper face aux risques cyber

Sophie ABIVEN. 
Directrice du Service RC 
Verspieren

Dans le prolongement des informations 
dont nous abreuvent les médias ces 
derniers temps concernant les possibles 
conséquences des tensions internatio-
nales actuelles dans le monde cyber, 
nous souhaitons également vous alerter 
sur la forte recrudescence des attaques 
informatiques et les moyens de s’en 
prémunir, autant que faire se peut…

• Même si aucune cyberattaque visant 
des organisations françaises - en lien 
avec les récents évènements - n’a été 
identifiée à ce jour, le risque de 
cyberattaque sur les intérêts français est 
effectivement élevé. 

• Aussi, nous avons recensé un certain 
nombre de moyens et mesures per-
mettant de renforcer votre sécurité 
informatique quelles que soient vos 
activités, mais qui ne tiennent donc pas 
compte de la spécificité des environne-
ments informatiques de certaines 
organisations.

• S’il est peu probable que vos activités 
fassent l’objet d’une attaque informa-
tique ciblée, vous n’êtes toutefois pas à 
l’abri (tout comme nous) de subir 
d’éventuels effets collatéraux.

• C’est pourquoi, et conformément aux 
recommandations de l’ANSSI (agence 
nationale de la sécurité des systèmes 
d’information), il vous faut redoubler de 
vigilance et « relever le niveau de cyber-
sécurité »* de vos systèmes d’information.

*« Relever le niveau 
de cybersécurité », ça veut dire 
quoi, concrètement ?

• Partant du principe que :

1. l’on ne va pas faire en quelques jours 
ce qui aurait besoin de plusieurs mois 
et/ou d’investissements financiers 
lourds (donc pas de gros chantiers !)

2. l’on parle de mesures qui exigent un 
effort momentané pas toujours soute-
nable dans la durée.

• Il nous semble alors que les priorités 
devraient être au moins :

a) De généraliser le MFA pour les accès 
distants (l’authentification multi-facteurs, 
dite MFA, est une méthode d’authentifi-
cation qui exige que l’utilisateur fournisse 
deux facteurs de vérification ou plus 
pour accéder à une ressource telle qu’une 
application, un compte en ligne ou un 
VPN) et refuser l'accès aux utilisateurs 
non équipés de MFA.

b) Demander à vos collaborateurs de ne 
plus utiliser les ports USB des PC, fixes 
ou portables, de votre structure pendant 
une durée indéterminée, afin d’interdire 
la connexion des supports de stockages 
« amovibles » (clés USB par exemple) et 
ainsi éviter toute intrusion d’un virus ou 
malware (l’accès aux clés USB pouvant 
se faire sous forme d’exception et sur 
validation du RSSI lorsque nécessaire).

c) Renforcer la supervision des systèmes 
en la passant temporairement en 24/7 

(en s’appuyant sur un prestataire si né-
cessaire) et des ordinateurs portables, 
en rappelant à cette occasion (si 
nécessaire) que conformément à votre 
charte informatique et/ou à votre 
politique de sécurité des Systèmes 
d’Information, les collaborateurs NE 
SONT PAS autorisés à télécharger 
(ou installer) des logiciels (ou des pro-
grammes) qui ne sont pas explicitement 
validés par les équipes sécurité.

d) D’augmenter la fréquence de vos 
sauvegardes au maximum (l’idéal n’est 
pas de ce monde, mais une fois par jour 
serait un objectif à envisager) en prenant 
soin qu’elles soient déconnectées du 
système d’informations et stockées dans 
un autre lieu que le SI.

e) De ne pas cliquer sur les liens internet 
présents dans un message si vous n’avez 
pas la certitude que celui-ci est légitime.

f) De ne pas cliquer sur les pièces 
jointes présentes dans un message si 
vous n’avez pas la certitude que celui-ci 
est légitime.

g) De ne jamais saisir les identifiants/
mot de passe de l’entreprise sur des 
sites externes.

h) D’être TRES prudent lorsque 
vous surfez sur des sites internet. 
Assurez-vous que le site est légitime et 
qu’il est sécurisé (présence du petit 
verrou et l’adresse doit commencer 
par https).

• Toutes ces mesures pourront faire l’objet 
d’adaptations et de compléments en 
fonction de l’évolution de la situation.

Bien à vous. 
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Régions.
Agenda Unis - La vie des régions

L’ACTUALITÉ DES RÉGIONS

Événements et Vie de l’Unis

Réunions et événements en régions

Jeudi 19 mai - UNIS PACA / MPC, Journée de la copropriété, Marseille
Vendredi 20 mai - UNIS Bretagne, AG de Pôle, Le Rheu (35)
Vendredi 03 juin - UNIS PACA + UNIS Var, AG Pôle, Hyères (83)
Vendredi 10 juin - UNIS Pays de la Loire, AG de Pôle, Nantes
Lundi 13 juin - UNIS Normandie, AG de Pôle, Deauville
Mardi 14 juin - UNIS Auvergne Rhône-Alpes (AG) 
+ UNIS Lyon-Rhône (AG), Lyon
Vendredi 17 juin - UNIS Grand Est, AG de Pôle
Vendredi 17 juin - AG UNIS Marseille-Provence-Corse, 
Gemenos (13)
Lundi 20 juin - UNIS IDF, AG de Pôle + UNIS Grand Paris (AG), Paris
Mardi 21 juin - UNIS Hauts de France, AG de Pôle
Mardi 21 juin - UNIS Lyon-Rhône, Journée des Conseils syndicaux, Lyon

Jeudi 24 mars - Conseil UNIS et Commissions, Paris
Mercredi 8 juin - Conseil UNIS et Commissions, Paris
Jeudi 15 septembre - Conseil UNIS et Commissions, Paris
Jeudi 15 septembre - UNIS Night, Paris
Jeudi 24 novembre - Conseil UNIS et Commissions, Paris
14, 15 & 16 décembre 2022 - XIIIème Congrès UNIS, Pau (64)

Prochain RDV le 10 mai pour le live trimestriel sur le marché immobilier 
avec les notaires. 

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

Les lives de l’Unis

Pour annoncer vos événements et diffuser vos informations régionales 
Christelle PEREIRA (christelle.pereira@unis-immo.fr) 
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Nos amis rédacteurs de Transversales sont à votre service

M. Éric DURAND
Département 

des Professionnels 
de l’Immobilier

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

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

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

cabinet@guegan-avocats.com

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

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

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

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

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

M. Philippe LE SCIELLOUR
Experts-comptables 

spécialisés en immobilier  
Cabinet Cannac - Paris 9ème 

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

Mme Sophie ABIVEN
Directrice RC - Département 

des professionnels 
de l’immobilier

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

Me Élodie PHÉLIPPOT
Avocate fiscaliste associée

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

e.phelippot@quantum-avocats.com
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Le Havre
8 avril

L’UNIS a tenu son université de la copropriété sur 
la rénovation énergétique. Nos clients ont répondu 
nombreux à cette formation avec écoute et atten-
tion. Merci aux partenaires pour la qualité de leurs 
interventions aussi bien techniques que juridiques, 
aux confrères pour avoir invité leurs clients et à nos 
élus locaux. 



Unis sur les réseaux 
sociaux .

TWITTER

FACEBOOK
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Bouches-du-Rhône :
les professionnels de l’immobilier 

inquiets de la raréfaction 
de l’offre locative

Les professionnels de l’immobilier des Bouches-du-Rhône tirent la sonnette d’alarme 
face à la pénurie d’offre. Une raréfaction qui risque d’entraîner une flambée des prix.

Immobilier : 
Gros plan sur les 11 femmes 
dont la voix porte en 2022

À l’occasion de la Journée de la Femme, la rédaction de MySweetimmo s’est demandé 
quelles étaient les femmes dont la voix portait en 2022. Découvrez notre sélection 
forcément arbitraire de femmes inspirantes.

Réforme de la 
copropriété en 

France : une 
réforme réussie ? 

Attendue depuis plusieurs mois, 
la réforme de la copropriété est une 
opération inédite, publiée dans le Journal 
Officiel. Saluée pour ses nombreuses 
avancées, sa sortie génère toutefois de 
nombreux débats auprès des profession-
nels de l’immobilier qui regrette la 
suppression de son article phare : le plan 
pluriannuel de travaux ! Une disposition 
qu’ils jugeaient essentielle dans leurs 
propositions !

Présidentielle 
2022 : la mesure 

qu’ils veulent 
voir aboutir

À l’aube de l’élection présidentielle, la 
FNAIM, l’UNIS et le SNPI partagent la 
mesure qu’ils voudraient voir porter par 
les candidats.

Trouver un toit aux étudiants bordelais, 
l’objectif d’une métropole sous tension

Entre pénurie de l’offre et prix prohibitifs, Bordeaux est devenue depuis quelques 
années une ville quasi inaccessible aux étudiants, qui sont plus de 105 000 sur toute 
l’agglomération. Pour remédier à la crise, la région et Bordeaux métropole ont signé 
un contrat d’objectifs visant la construction de 6 000 logements d’ici 2030.

https://www.nouvellespublications.com/bouches-du-rhone-les-professionnels-de-l-immobilier-inquiets-de-la-rarefaction-de-l-offre-locative-105063.html
https://www.mysweetimmo.com/2022/03/08/immobilier-gros-plan-sur-les-11-femmes-dont-la-voix-porte-en-2022/
https://www.courrierdesmaires.fr/article/trouver-un-toit-aux-etudiants-bordelais-l-objectif-d-une-metropole-sous-tension.48327
https://www.flash-immo.fr/legislation/reforme-de-la-copropriete-en-france-une-reforme-reussie
https://www.journaldelagence.com/1207413-presidentielle-2022-la-mesure-quils-veulent-voir-aboutir
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La FIDI et l’UNIS 
demandent le 

report de la mise 
en place de l’Audit 

énergétique 
« réglementaire » 
au 1er janvier 2023

La FIDI, 1ère fédération indépendante du 
diagnostic immobilier et l’UNIS, 1er syn-
dicat français des professionnels de l’im-
mobilier, ont demandé dans un courrier 
commun adressé hier à Mme la Ministre 
chargée du Logement, Emmanuelle 
Wargon, le report de la mise en place de 
l’Audit énergétique réglementaire au 
1er janvier 2023. Les deux organisations 
proposent en contrepartie un calendrier 
aux échéances plus réalistes. 

Un planning « plus 
réaliste » pour 
l’application de 

l’Audit énergétique 
réglementaire

Inquiétés par la date d’application de 
l’Audit énergétique réglementaire, fixée 
au 1er septembre prochain, la FIDI, 
fédération indépendante du diagnostic 
immobilier et l’UNIS, syndicat français 
des professionnels de l’immobilier, ap-
pellent la ministre chargée du Logement, 
Emmanuelle Wargon, à reporter son 
entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

L’Avere-France s’associe avec la FNAIM, 
l’UNIS et la Fnar pour former 

les professionnels de l’immobilier 
à la mobilité électrique

L’Avere-France (Association nationale pour le développement de la mobilité électrique), 
la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier), l’UNIS (Union des syndicats des 
professionnels de l’immobilier) et la Fnar (Fédération Nationale des Associations 
Régionales HLM) ont signé une convention de partenariat pour organiser plus de 300 
sessions de formation à la mobilité électrique, à destination des syndics de copropriété 
et des bailleurs sociaux. Ces sessions auront lieu dans le cadre d’Advenir Formations, le 
programme d’information pour accélérer le passage à la mobilité électrique en France.

Loyers plafonnés, expulsions, DPE… 
Ce qui change en immobilier ce 1er avril 

À compter du 1er avril, des changements sont à prévoir dans le secteur immobilier. 
Notamment concernant l’encadrement des loyers ou le DPE.
Chaque mois apporte son lot de changements et avril ne fait pas exception. À partir 
du 1er avril, pas mal de modifications sont à prévoir dans le secteur de l’immobilier.

La Fnaim, l’Unis et Plurience fixent 
les 4 grandes priorités 

du prochain gouvernement 
À moins de 15 jours du 1er tour de l’élection présidentielle, la Fnaim, l’Unis et Plurience 
ont publié un « Agenda Logement 2022 ». Mis à disposition du prochain gouvernement, 
cet agenda comprend les grandes priorités qui « doivent être mises en œuvre dès le 
lendemain du scrutin ».

Rénovation énergétique : 
les professionnels appellent le prochain 
gouvernement à revenir sur la loi Climat

À moins de 15 jours du premier tour de l’élection présidentielle, les principales organi-
sations du secteur immobilier appellent le ou la candidate qui sera élu(e) à totalement 
revoir la politique de rénovation énergétique des logements et à s’aligner sur le calendrier 
européen.

https://www.businessimmo.com/directory/companies/47457
https://www.businessimmo.com/directory/companies/95530
https://www.businessimmo.com/directory/companies/123080
https://www.bati-today.com/article/la-fidi-et-lunis-demandent-le-report-la-mise-en-place-laudit-energetique-reglementaire-au-0
https://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2022/03/21/138734/planning-plus-realiste-pour-application-audit-energetique-reglementaire
https://www.avere-france.org/lavere-france-sassocie-avec-la-fnaim-lunis-et-la-fnar-pour-former-les-professionnels-de-limmobilier-a-la-mobilite-electrique/
https://www.bfmtv.com/immobilier/achat-vente/loyers-plafonnes-expulsions-dpe-ce-qui-change-en-immobilier-ce-1er-avril_AN-202203310003.html
https://blog.appartmaison.fr/actualite-immobilier/la-fnaim-lunis-et-plurience-fixent-les-4-grandes-priorites-du-prochain-gouvernement/
https://www.capital.fr/immobilier/renovation-energetique-les-professionnels-appellent-le-prochain-gouvernement-a-revenir-sur-la-loi-climat-1432691


Actualités 
juridiques.

TEXTES OFFICIELS

Décret n° 2022-8 du 5 janvier 2022 
relatif au résultat minimal de performance environnementale 
concernant l’installation d’un équipement de chauffage ou de 
production d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment.

Arrêté du 26 janvier 2022 
modifiant l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des 
consommateurs par les professionnels intervenant dans une 
transaction immobilière.

Décret n° 2022-138 du 5 février 2022  
relatif au plafond des avances remboursables sans intérêt 
destinées au financement de travaux de rénovation 
permettant d’atteindre une performance énergétique globale 
minimale des logements anciens.

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). Si vous ne recevez pas cette newsletter hebdomadaire, écrivez à webmaster@unis-immo.fr

CIRCULAIRES
 La clarification de la propriété 

des canalisations de gaz. 

 La loi 3DS 
et ses mesures en matière de droit du travail. 

 La mise en conformité 
des règlements de copropriété.

 Covid 19
Le protocole sanitaire en entreprise remplacé 
par un simple guide.

 Indemnité inflation

 Index de l'égalité

 Echéances d'avril 2022  
(Barèmes de transaction, annonces locatives en zones 
d’encadrement des loyers, Réédition de certains DPE 
suite aux anomalies (depuis le 1er nov.).

 Santé 
Qualité de l’air dans les espaces de travail. 

 Santé 
Publication des décrets d’application 
de la loi santé au travail. 

 Frais professionnels 
Déduction forfaitaire spécifique - 
Nécessité pour le salarié de supporter des frais.

 ICC, ILC, ILAT 
4ème trimestre 2021.

 Bouclier tarifaire GAZ /
Les points-clés.

 Bouclier tarifaire GAZ /
Parution du décret.

Loi n° 2022-217 du 21 février 2022
relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentra-
tion et portant diverses mesures de simplification de l’action 
publique locale - dite « loi 3 DS ».

Décret 2022-138 du 5 février 2022  
modifiant le code de la construction et de l’habitation et 
relevant le plafond de l’éco-PTZ « performance énergétique 
globale minimale ».

Arrêté du 3 février 2022 modifiant l'arrêté 
du 30 mars 2009 
modifiant les formulaires type emprunteur et les formulaires 
type entreprise.

Décret 2022-384 du 17 mars 2022  
relatif au niveau de qualité des logements résultant de 
l’application en France métropolitaine de l’article 168 de la loi 
n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Arrêté du 3 février 2022 
modifiant l’arrêté du 25 mai 2011 relatif à l’application en outre-
mer de dispositions concernant les avances remboursables sans 
intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin 
d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.
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A D M I N I S T R E R
LA REVUE PROFESSIONNELLE DE L’ADMINISTRATEUR DE BIENS

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

"
BON DE COMMANDE

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

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

VOS COORDONNEES

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

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

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

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

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

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

A retourner accompagné de votre règlement :

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

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

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

Signature / Tampon

Publications Administrer - 15 rue Chateaubriand - 75008 PARIS - Tél. 01 55 32 01 00 – administrer@unis-immo.fr
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045373766
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Réponses
ministérielles.
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Propriété - 
Parties communes à 
jouissance privative

Question 34788 : 
M. Philippe Gosselin appelle l’attention 
de M. le garde des Sceaux, ministre de la 
justice, sur la question n° 30267 qui a 
reçu une réponse le 6 octobre 2020. Il 
rappelle que les parties communes à 
jouissance privative sont protégées par le 
droit à la vie privée et par le principe 
constitutionnel d’inviolabilité du domicile. 
Aucun tiers n’a le droit d’y pénétrer sans 
autorisation, pas même le syndic. 
Il souhaite donc avoir la confirmation que 
l’installation de caméras de vidéosurveil-
lance sur des parties communes à 
jouissance privative est possible sans 
autorisation de l’assemblée générale dès 
lors, d’une part, que cette installation 
répond aux critères jurisprudentiels des 
« menus travaux » dispensés d’autorisation, 
d’autre part, que les zones filmées se 
trouvent bien à l’intérieur des parties com-
munes à jouissance privative et qu’aucun 
tiers n’est donc filmé. Aussi, il lui demande 
de bien vouloir confirmer cette analyse et 
de préciser quelles modalités d’information 
doivent être prévues par le titulaire du 
droit de jouissance. 

Réponse : 
Comme indiqué en réponse à la question 
écrite n° 30267 le 6 octobre 2020, 
l’installation d’un équipement de vidéo-
surveillance en partie commune à 
jouissance privative qui n’impliquerait que 
de menus travaux ne modifiant pas la 
substance et la destination de la partie 
commune à jouissance privative concer-
née, qui n’affecterait que des éléments 
mineurs de celle-ci ou serait d’un aspect 
discret par ses formes et dimensions et 
fixé par un ancrage léger et superficiel, 

serait susceptible d’être dispensée d’auto-
risation préalable de l’assemblée générale 
des copropriétaires, sous réserve de 
l’appréciation souveraine des juges du 
fond saisis d’un tel litige. Il conviendrait 
par ailleurs d’assurer que les zones filmées 
se trouvent exclusivement à l’intérieur de 
la partie commune à jouissance privative 
où l’équipement est installé, voire à l’inté-
rieur de la partie privative du copropriétaire 
à l’origine de l’installation. Il conviendrait 
enfin de s’assurer que l’installation de 
l’équipement de vidéosurveillance en partie 
commune à jouissance privative n’est 
pas non plus de nature à affecter l’aspect 
extérieur de l’immeuble au sens du b) de 
l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ce 
qui serait de nature à rétablir la nécessité 
d’une autorisation de l’assemblée générale 
des copropriétaires. Dans ces conditions, 
l’équipement léger et sans impact sur 
l’harmonie de l’immeuble, n’ayant vocation 
à filmer aucun copropriétaire ni aucune 
partie commune générale ou partie priva-
tive autre que celle du propriétaire de 
l’installation, semble être un usage ne 
portant « atteinte ni aux droits des autres 
copropriétaires ni à la destination de 
l’immeuble », conformément aux dispo-
sitions du premier alinéa de l’article 9 de 
la loi du 10 juillet 1965. Dès lors, et sous 
réserve de l’appréciation des juridictions 
saisies, aucune information spécifique ne 
paraitrait due au syndicat des coproprié-
taires. Il y a toutefois lieu de signaler qu’il 
appartient au syndicat des copropriétaires, 
représenté par son syndic, de vérifier le 
correct entretien des parties communes, 
y compris celles qui sont à jouissance 
privative. Pour s’assurer de leur bon entre-
tien, le syndic peut exercer un « droit de 
regard » impliquant une visite des lieux. 
Ce droit de visite est opposable au copro-
priétaire concerné : le syndic peut ainsi 
être autorisé par le juge à pénétrer dans 
une partie commune à jouissance privative 
à cet effet (Cons. const., 18 janvier 1995, 
n° 94-352 DC, cons. 3). Dans une telle 

hypothèse, il conviendra que le coproprié-
taire à l’origine de l’installation d’un tel 
équipement de vidéosurveillance dans une 
partie commune à jouissance privative 
alerte le syndic, en amont de sa visite, de 
la présence de l’équipement, de la finalité 
poursuivie par le dispositif de vidéosurveil-
lance (ex : sécurisation du domicile no-
tamment pour lutter contre les cambrio-
lages) et de la possibilité que son image 
soit captée, conformément à la législation 
en vigueur (article 226-1 du code pénal, 
article 9 du code civil) et par respect de 
la vie privée des personnes filmés et de 
leur droit à l’image (ex : voisins, visiteurs). 
Par ailleurs, il conviendra également de 
s’assurer que le dispositif de vidéosurveil-
lance mis en place par le copropriétaire se 
limite à une partie commune à jouissance 
privative. Le dispositif ne doit en effet pas 
servir à « surveiller » en temps réel les allées 
et venues des résidents ou des visiteurs. 
Enfin, si le dispositif filme des espaces 
communs publics (ex : parking, local vélos 
ou poussettes, hall d’entrée, portes 
d’ascenseur, cour), l’information des 
personnes devra se faire conformément 
aux articles 13 du Règlement Général sur 
la Protection des Données du 27 avril 
2016 et 104 de la loi informatique libertés. 
Ainsi, les personnes filmées devront être 
informées de l’existence du dispositif au 
moyen de panneaux affichés en perma-
nence, de façon visible dans les lieux 
concernés. Ces panneaux devront a mi-
nima indiquer les finalités du traitement 
installé, la durée de conservation des 
images, le nom ou la qualité et le numéro 
de téléphone du responsable/du délégué à 
la protection des données (DPO), l’exis-
tence des droits « Informatique et libertés » 
et le droit d’introduire une réclamation 
auprès de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL), en 
précisant ses coordonnées.

Réponse publiée au JOAN le : 
13/04/2021, page : 3310
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UNIS, c’est aussi l’EXPERTISE
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• Pour améliorer les services rendus à mes clients en Administration de biens, et en Transaction.

• Pour élargir mes compétences et m’ouvrir de nouveaux horizons.

Je peux, grâce à l’UNIS, devenir « Expert certifié UNIS ». En cliquant sur le lien sous le tableau, j’accède au 
programme complet des formations prévues cette année.

JE SOUHAITE JE CHOISIS
Devenir Expert Certifié UNIS et postuler à une inscription auprès d’une 
Cour d’Appel (Catégorie C2.2 Evaluation Immobilière) EX 01

Demander mon inscription auprès d’une cour d’appel (Catégorie C2.3. 
Gestion et Copropriété) ou compléter ma formation EX 12

Devenir Expert certifié UNIS ou compléter ma formation EX 01 ou EX 02 + EX 03

Savoir rédiger un rapport ou un avis de valeur (déjà passée) EX 04

Utiliser le Vademecum et l’état des lieux Expert EX 05

Me perfectionner (nouvelles dates) 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

Je choisis, au moyen du tableau ci-dessous, mes formations parmi celles prévues.

Pour devenir expert ou remplir vos obligations annuelles de formation qui sont de 3 journées par an, vous trouverez 
ci-dessous le programme proposé, et les liens directs d’inscription (dans la version interactive de la revue).

Pour toute question complémentaire : 
Jean-André MARTIN / martin.expertimmo@laposte.net / Tél. : 06 34 13 41 56

http://www.custom-formation.com/calendrier-des-formations-expertise-unis-2022/


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

Formations éligibles ALUR

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

 management/RH, développement commercial, etc.

CLASSES VIRTUELLES & FORMATIONS PRÉSENTIELLES

 E-LEARNING

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

nous écrire : contact@unplus.fr 

http://www.unplus.fr


Vous devez renouveler votre carte professionnelle ?

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

Formations éligibles ALUR

Tarifs préférentiels pour les adhérents UNIS

 

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

Rendez-vous sur 
www.unplus.fr

jusqu’à 

35% de

réduction

http://www.unplus.fr


Formations Unis.

MAI 2022
Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

17, 24 CV096-1 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

17, 24 CV095-1 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

24, 31 CV094-1 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

SYNDIC DE COPRO

2 CV529-1 Assemblée générale de copropriété : Les aspects pratiques et juridiques 7h

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

4 CV151-1 Les syndics professionnels face au faux syndics et à la digitalisation des pratiques 3h30

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

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

13 CV502-1 Développer son art oratoire et mieux captiver son auditoire en assemblée générale 7h

18 CV115-2 Les spécificités de la paie des gardiens et employés d'immeuble 7h

18 CV029-1 Le changement d'affectation et les demandes spéciales en copropriété 2h

18 CV010-2 Syndic de copropriété : actualité de la dernière ordonnance ELAN 
(y compris décret du 02 juillet 2020) 3h30

25 CV507-1 Gestionnaires : Comprendre la comptabilité des copropriétés 7h

TRANSACTION

4 CV547-1 Missions et responsabilités de l'agent commercial immobilier 7h

9 CV512-1 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété 7h

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

24 CV149-1 Négociations immobilières : l’approche personnalisée pour booster vos ventes 7h

27 CV034-1 Les 20 sources de rentrée de mandats 7h

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

FISCALITÉ

2 CV018-1 Fiscalité des locations meublées 3h30

3 CV106-1 La vente en l'état futur d'achèvement : aspects juridiques et fiscaux 2h

4 CV097-2 Revenus fonciers : Les déclarations 2044 ligne par ligne 3h30

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

10, 24 CV140-1 Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge 
en copropriété 3h30

10 CV144-1 Rénovation énergétique en copropriété : méthodologie de projets 2h

10 CV111-1 Mettre en pratique le décret tertiaire sur votre patrimoine immobilier 7h

12 CV145-1 Actualités réglementaires autour de la rénovation énergétique 1h15

RH / MANAGEMENT / 
DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

2 CV072-1 Devenir un bon recruteur dans les professions immobilières 2h

5 CV518-1 Manager l’humain pour retrouver l’efficacité et le mieux-être dans l'entreprise 7h

11 CV150-1 Collaborateurs dans l'immobilier : développez votre agilité et votre adaptabilité 3h30

16 CV077-1 Mieux communiquer dans les professions immobilières et mieux décrypter les clients 7h

19 CV141-1 Améliorer votre organisation pour créer une relation clients efficace 7h
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Nouveau !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.unplus.fr

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

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

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

Rassurez-vous !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Programme
CEE : 40 € HT 

http://www.unplus.fr
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV096
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV095
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV094
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv529
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv511
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv151
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv520
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv525
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv502
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv115
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv029
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv010
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv507
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv547
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv512
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv003
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV149
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv034
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv104
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv018
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv106
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv097
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV140
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV144
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv111
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV145
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv072
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV518
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV150
https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv077
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV141


JUIN 2022
Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

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

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

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

SYNDIC DE COPRO

2 CV011-1 Copropriété : comprendre les annexes comptables et financières 7h

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

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

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

22 CV068-1 La copropriété neuve sous l'angle du droit de la construction 2h

23 CV010-2 Syndic de copropriété : actualité de la dernière ordonnance ELAN (y compris décret du 
02 juillet 2020) et des mesures post COVID 19 3h30

24 CV014-1 Missions et responsabilité du Syndic 3h30

29 CV507-1 Gestionnaires : Comprendre la comptabilité des copropriétés 7h

GESTION LOCATIVE

8, 10, 17 PK003-1 Actualité de la gestion locative 14h

9 CV148-1 Contentieux en gestion locative : comment optimiser les chances de recouvrement ? 7h

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

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

10 CV136-1 La gestion des troubles de voisinage 3h30

10 CV069-2 Contentieux des baux d'habitation 2h

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

TRANSACTION

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

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

7, 9, 10 PK002-1 Actualité de la transaction immobilière 14h

8 CV131-1 Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques 3h30

14 CV103-1 Transaction et mandats : ce qu'il faut savoir 2h

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

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

6 CV139-1 Loi Climat et résilience : son impact sur le droit immobilier 3h30

9 CV143-1 Rénovation énergétique en copropriété : une approche terrain pour un projet global 
et cohérent 7h

14, 28 CV140-1 Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge 
en copropriété 3h30

ASSURANCES / SÉCURITÉ

1 CV516-1 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles 7h

7 CV527-1 Pathologie et terminologie du bâtiment 7h

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

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

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

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

RH / MANAGEMENT

2 CV506-1 Managers : Le télétravail dans la gestion immobilière - Organisation et communication 7h

2 CV073-1 L’entretien professionnel obligatoire 2h

9 CV518-1 Manager l’humain pour retrouver l’efficacité et le mieux-être dans l'entreprise 7h

RELATION CLIENTS 23 CV141-1 Améliorer votre organisation pour créer une relation clients efficace dans l'immobilier 7h

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.unplus.fr

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

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

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

Rassurez-vous !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

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

Programme
CEE : 40 € HT 

http://www.unplus.fr
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV094
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV095
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV096
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https://unplus.plateformef.com/formations?q=cv110
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https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV518
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV141


Formations Unis.

LES PARCOURS MÉTIER 2022
Les 17, 18, 19 et 20 mai PA005-1 Parcours Gestionnaire de copropriété 28h

Les 23 et 24 mai PA006-1 Parcours Comptable en gérance locative 14h

Les 4, 5 et 6 juillet PA004-1 Parcours Assistant(e) de copropriété 21h

Pour vos collaborateurs : des parcours métier adaptés à l’activité professionnelle 
et l’acquisition des connaissances 

Nos formations peuvent être élaborées sur-mesure pour vos équipes.
Intéressé-e ? Nous écrire à contact@unplus.fr

NB : Calendrier réalisé en avril 2022. 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. 

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)

unplus.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.unplus.fr

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

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

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

Rassurez-vous !

LES FORMATIONS PRÉSENTIELLES
Le 5 mai Rennes SY100-1 Contentieux de la copropriété : méthodes et outils pour les gérer efficacement. 7h

Le 19 mai Marseille SY27-1 Le syndic et sa copropriété en 2022 2h

Le 19 mai Marseille TR58-1 Réussir la rentrée de mandats 2h

Le 19 mai Marseille GE37-1 Se loger à Marseille en 2022 2h

Le 23 mai Montpellier AB07-1 Les travaux dans les immeubles en copropriété et mono propriété : obligations et précautions 7h

Le 23 mai Lyon TR57-1 Optimiser la gestion du temps dans l'immobilier 7h

Le 23 mai Paris TR57-1 Optimiser la gestion du temps dans l'immobilier 7h

Le 30 mai Montpellier IC02-1 Actualité juridique des baux commerciaux - Niveau 2 7h

Transversales IMMOBILIÈRES unis-immo.fr28
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Pour vos collaborateurs : des parcours métier adaptés à l’activité professionnelle 
et l’acquisition des connaissances 

Nos formations peuvent être élaborées sur-mesure pour vos équipes.
Intéressé-e ? Nous écrire à contact@unplus.fr

NB : Calendrier réalisé en avril 2022. 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. 

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)

unplus.fr

unis-immo.fr
@unis_immo unis-immounis immo @unisimmo

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

OUI
RÉNOVATION

TOUS UNIS
POUR LA

http://www.unis-immo.fr


 

Votre contact :  Alexia PIZZALÉ
contact@unplus.fr
07.70.16.90.63
unplus.fr
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78 SESSIONS EN ENTREPRISE
ET PLUS DE 440 COLLABORATEURS FORMÉS.

ET VOUS ?

Ecrivez-nous !

CONTENU
ET TARIF 

SUR-MESURE 
GARANTIS

Juridique

Comptabilité

Fiscalité

RH / Recrutement

Management
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Exercer votre métier nécessite d’être à jour de vos obligations de formation, indispensable 
pour obtenir ou renouveler votre carte professionnelle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.unplus.fr

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

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

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

Rassurez-vous !
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Consultez les formations sur unplus.fr 

http://www.unplus.fr


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

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

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

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

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

http://www.unis-immo.fr
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