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C’est un été tourmenté que traverse notre secteur d’activité et nos métiers. 
Un été qui annonce une rentrée particulièrement sensible pour l’immobilier.
 
L’augmentation des taux d’usure chez les banquiers se traduit aujourd’hui par 
le refus de près d’un dossier de crédit immobilier sur deux.
 
Les premiers groupes de travail voulus par le Gouvernement sur la sobriété 
énergétique se sont réunis en juillet. L’Unis était présente et nous avons 
rappelé la mobilisation de la profession, son implication dans la recherche 
de solutions concrètes et demandé la réintégration des 10 % de ménages 
toujours exclus du bouclier tarifaire.
 
Au-delà, la question qui se pose est celle du maintien du bouclier cet hiver. Nous voyons déjà comment les 
provisions de charge impactent les propriétaires et mesurons les risques que l’augmentation du prix de 
l’énergie fait courir sur l’équilibre des comptes des copropriétés.
 
Enfin, au 24 août, s’applique désormais la première phase de la loi Climat et Résilience : il n’est plus 
possible d’augmenter les loyers de logements classés F ou G. Il est urgent de revoir ce calendrier si nous 
voulons éviter le pire.
 
La conjonction de tous ces éléments (crédit, prix de l’énergie, contraintes sur les locations) est-elle 
annonciatrice d’une crise majeure pour l’immobilier dans notre pays ? Nous sommes nombreux à le penser, 
et pour l’Unis à sensibiliser le Gouvernement sur ce sujet.
 
C’est une des raisons pour lesquelles nous avons invité le Ministre de l’Économie et des Finances, Bruno 
Le Maire et notre nouveau Ministre du Logement Olivier Klein à débattre avec nous lors de notre congrès 
de Pau du 14 au 16 décembre prochains. Si ce n’est pas encore fait, pensez à vous inscrire sur les pages 
du congrès du site de l’Unis.
 
Bonne rentrée à tous,
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Élodie PHÉLIPPOT. 
Avocate fiscaliste associée
QUANTUM avocats

Si le versement d’une indemnité est 
effectivement communément associé à 
un préjudice subi, ce préjudice lui-même 
peut couvrir de nombreuses situations : 
perte de valeur d’un bien, perte du bien 
lui-même, perte d’un revenu, préjudice 
moral. 

• Le domaine immobilier n’est pas en reste 
et nous offre une large gamme de ver-
sements communément désignés sous 
la bannière « indemnités » et résultant 
tout aussi bien d’un accord transactionnel 
que d’une décision de justice : indemnité 
d’éviction, indemnité versée dans le cadre 
d’une garantie de passif , indemnité de 
résiliation de bail, indemnité versée au 
locataire pour compenser une dépense 
qui incombait au propriétaire, indemnité 

pour perte de valeur du fait de la réali-
sation d’un programme immobilier... 

• Qu’en est-il du sort fiscal réservé à ces 
sommes ? 

• D’aucuns seront tentés de prendre pour 
acquis que de tels versements visant à 
compenser un préjudice ne sauraient 
de surcroît être soumis à imposition. 

• Les cas de non-imposition font pourtant 
plutôt figure d’exception. Il nous a donc 
paru intéressant de refaire un point sur 
la grille d’analyse suivie par l’administra-
tion fiscale dans sa doctrine et par 
les juges dans diverses décisions pour 
conclure à l’imposition ou non de telles 
sommes. 

• Il convient en préambule de rappeler 
que les juges ne sont jamais tenus par la 
qualification retenue par les parties dans 
les actes et rechercheront au contraire 
la nature profonde des sommes versées, 
tel que l’illustre l’affaire suivante2 : 

Dans le cadre d’un protocole transac-
tionnel signé en 2011, une société s’était 
engagée à verser à un contribuable la 
somme d’un million d’euros « à titre 
d’indemnité transactionnelle et de 
compensation du préjudice subi » à 
charge pour le bénéficiaire de s’engager 
à permettre l’utilisation par ladite société 
de la dénomination et du logo sous 
toutes leurs formes pour désigner leur 
activité. La transaction prévoyait égale-
ment la renonciation par le bénéficiaire 
à se prévaloir d’une décision de justice 
lui reconnaissant le droit à la protection 
des droits d’auteur.

• Les juges ont conclu, après analyse des 
circonstances de l’espèce, que la somme 
de un million d’euros versée ne revêtait 
pas, nonobstant la qualification retenue 
par les parties dans le protocole, un ca-
ractère indemnitaire mais caractérisait 
bien la rémunération d’une prestation 
de services entrant dans le champ 
d’application de la TVA et constituait 
un revenu imposable à l’impôt sur le 
revenu dans la catégorie des Bénéfices 
Non Commerciaux. 

• Les juges ont pu a contrario conclure 
qu’une somme présentée dans un accord 
transactionnel comme portant sur des 
droits d’auteur qui constituent en principe 
un revenu imposable dans la catégorie 
des Bénéfices Non Commerciaux avait 
en réalité la nature d’une indemnité 
réparant un préjudice en capital. Telle a 
ainsi été caractérisée l’allocation, dans 
le cadre d’un accord transactionnel, de 
toutes les royalties françaises sur les 
œuvres d’Igor Stravinsky versées à l’une 

1

1 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
2 CAA Bordeaux 9 juillet 2020 n° 19BX03957.
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de ses héritières résidente fiscale en 
France en réparation du préjudice en 
capital résultant pour elle de la privation 
d’une partie de ses droits sur la succes-
sion3.

• La qualification d’une indemnité au 
regard des différentes catégories de 
revenu est contrôlée en cassation et 
déterminée selon un régime de preuve 
objective. 

• Il s’agira donc, au travers d’une sélection 
de décisions rendues en la matière, de 
tenter de préciser les faisceaux d’indices 
retenus pour déterminer le traitement 
fiscal des indemnités versées tant à des 
sociétés assujetties à l’Impôt sur les So-
ciétés ou des entreprises relevant de 
l’Impôt sur le Revenu dans la catégorie 
des Bénéfices Industriels et commerciaux 
(I) qu’à des particuliers en matière de 
Bénéfices Non Commerciaux (II) ou 
de Revenus Fonciers (III).

• Le champ de cette première étude se 
limite aux impôts directs. Le traitement 
au regard de la TVA fera l’objet d’une 
publication ultérieure.

I - BÉNÉFICES INDUSTRIELS 
ET COMMERCIAUX – 

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

• L’administration fiscale rappelle4 que des 
indemnités très diverses peuvent être 
versées aux entreprises en réparation 
de préjudices variés qui leur sont causés.

• Ces indemnités constituent des produits 
imposables dès lors qu’elles ont pour objet 

de compenser :

- la perte ou la dépréciation d’éléments 
d’actif ;

- des charges déductibles du résultat ;

- des pertes de recettes taxables.

• De telles indemnités peuvent cependant 
être exonérées d’impôt dans des cas 
limitativement énumérés: 

LE PRINCIPE LIMITATIF dégagé par 
les Sages dans leur décision du 12 mars 
19825 rendue en formation plénière : 
Seules les indemnités versées en répara-
tion d’un dommage qui se traduit par 
une perte ou une charge non déductible 
ne sont elles-mêmes pas imposables.

• Dans cet arrêt de principe, le Conseil 
d’État a considéré que les indemnités 
compensatrices de pertes ou de charges 
versées en vertu d’une obligation de ré-
paration contractuelle ne constituent 
des recettes concourant à la formation 
du bénéfice imposable que si la perte 
ou la charge qu’elles ont pour objet de 
compenser est elle-même de la nature 
de celles qui sont déductibles pour la 
détermination des bénéfices imposables. 

• En l’espèce, l’indemnité litigieuse avait 
été versée par la compagnie d’assurances 
auprès de laquelle s’était assuré le 
comptable de la société vérifiée dont 
les erreurs avaient entraîné l’assujettis-
sement de l’entreprise à des pénalités 
fiscales. Cette indemnité avait donc pour 
objet de réparer ce préjudice.

• Les pénalités fiscales n’étant, en vertu 
des dispositions de l’article 39-2 du Code 
général des impôts, non déductibles, 
l’indemnité litigieuse qui avait pour objet 
de les compenser, ne constituait pas 
une recette imposable. Les juges ont 
donc conclu à la décharge de l’imposition 
litigieuse.

• C’est ce principe, dégagé il y a mainte-
nant déjà 40 ans, que les juges appliquent 
encore aujourd’hui pour en déduire le 
traitement fiscal de versements reçus 
dans des circonstances variées.  

(i) La somme compensant, dans le cadre 
d’une garantie de passif, une charge non 
déductible n'est pas imposable – Réponse 
ministérielle Grau : AN 9 février 2021 
n° 28652.

• La question de l’imposition de l’indemnité 
peut en effet se poser dans le cas d’une 
cession de parts sociales ou d’actions 
assortie d’une clause de garantie de 
passif. Une telle clause peut être définie 
comme la clause par laquelle le cédant 
de parts sociales ou d’actions garantit au 
cessionnaire qu’il n’aura pas à supporter 
les conséquences de dettes de la société 
qui viendraient à se révéler postérieure-
ment à la cession. 

• En cas d’exécution d’une clause de 
garantie de passif, la somme perçue par 
la société cédée génère chez elle un 
résultat.

• C’est à ce titre que Monsieur le Député 
Romain GRAU a attiré l’attention de 
Monsieur le Ministre de l’économie et 
des Finances sur les conditions de mise 
en œuvre d’une telle clause et plus par-
ticulièrement de l’imposition du résultat 
généré corrélativement. 

• Si il admet que ce résultat est imposable 
dès lors que le passif révélé postérieu-

3 CE 10 juillet 1996, n° 137900 
4 BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 n° 1 et s., 2 mars 2016
5 CE 12 mars 1982 n° 17074 Plén.
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rement à la cession constitue une charge 
fiscalement déductible, il relève que la 
question de l’imposition de la somme 
reçue en exécution de la garantie de 
passif semble plus difficile lorsque le passif 
garanti n’a pas le caractère d’une charge 
déductible comme pourrait l’être par 
exemple une pénalité infligée par l’ad-
ministration fiscale. L’indemnité versée 
vient ainsi compenser une charge qui 
n’est pas déductible. 

• Selon le Ministre interrogé, le versement 
d’une somme effectué en application 
d’une telle clause constitue, pour la so-
ciété cédée, une indemnisation destinée 
à réparer une diminution de la valeur 
d’actif, une dépense exposée ou une 
perte de recette qu’elle a subie. Lorsque 
la somme ainsi versée à la société cédée 
a pour objet de compenser une charge 
fiscalement non déductible du résultat 
imposable, elle ne constitue pas un pro-
duit imposable pour cette dernière. En 
revanche, si la perte ou la charge qu’elle 
a pour objet de compenser est elle-même 
déductible du résultat imposable, l’indem-
nité constitue une recette imposable.

(ii) Les indemnités versées aux investis-
seurs en exécution d’un contrat de 
garantie fiscale ne sont pas imposables - 
BOI-RES-IS-000095-15 décembre 
2021.

• Les entreprises imposables à l’impôt sur 
les sociétés peuvent déduire de leur 
résultat imposable le montant des in-
vestissements directs productifs et de 
certains investissements immobiliers 
qu’elles réalisent jusqu’au 31 décembre 

2025 dans les départements d’outre-
mer6.

• L’exploitant peut s’engager contractuel-
lement à indemniser les investisseurs du 
préjudice résultant de la reprise totale 
ou partielle de l’avantage fiscal liée à un 
manquement ou à une défaillance de 
son fait au regard des conditions légales 
d’application de ce régime de faveur. Le 
montant du droit à indemnisation est 
égal à la différence entre le montant de 
l’avantage fiscal attendu et le montant 
de l’avantage fiscal effectif. 

• L’indemnisation constitue-t-elle un 
produit imposable à inclure dans les bé-
néfices soumis à l’impôt sur les sociétés 
des investisseurs ?

• Dans une mise à jour de la base BO-
FiP-Impôts du 15 décembre 20217, 
l’administration fiscale a publié un rescrit 
relatif au régime fiscal de telles indem-
nités.

• Après avoir rappelé que l’impôt sur les 
sociétés et la contributions sociale sur 
l’impôt sur les sociétés ne sont pas admis 
dans les charges déductibles pour l’éta-
blissement de l’impôt sur les sociétés, 
elle a déduit que ces sommes versées 
qui constituent des indemnités résultant 
d’une obligation de réparation de charges 
non déductibles, sont, conformément 
au principe précédemment cité posé 
par le Conseil d’État dans sa décision 
du 12 mars 1982, non imposables.

(iii) L’indemnité perçue par une entre-
prise en réparation du surcoût affectant 

le prix de revient d’une immobilisation 
n’est pas imposable sous réserve que ce 
surcoût n’ait eu aucune incidence sur 
l’assiette taxable.

• Il s’agit de la déclinaison du principe 
rappelé par la décision de plénière de 
1982 au cas où l’indemnité concerne des 
immobilisations. Selon les termes de 
Monsieur Martin LAPRADE8, ce prin-
cipe repose sur « l’idée de bon sens que 
l’indemnité devait suivre le même ré-
gime fiscal que la dépense ou la charge 
qu’elle avait pour objet de compenser, 
afin d’en assurer la neutralité ».

• Dans le cas d’une immobilisation, et 
plus particulièrement d’un immeuble, le 
raisonnement doit être affiné car, si le 
prix d’un élément d’actif n’est pas traité 
en charges et ne vient donc pas en di-
minution des bases imposables l’année 
de l’acquisition, il impacte le résultat 
imposable au travers les dotations aux 
amortissements, déductibles, sur les 
années suivantes. 

• Les juges vont dans ce cas s’attacher 
à distinguer deux parties dans l’indem-
nité : 

- la part correspondant à l’indemnisation 
des immobilisations amortissables qui a 
eu une incidence sur l’assiette de l’impôt 
à concurrence des annuités d’amortis-
sement excédant celles qui auraient pu 
être déduites sur la base du prix de 
revient finalement réellement supporté 
(minoré par hypothèse), par le contri-
buable. 

- la part correspondant à l’indemnisation 
des immobilisations non amortissables 
(le terrain) et des immobilisations 
amortissables à hauteur des annuités 
d’amortissement qui pouvaient être 
déduites compte-tenu de ce nouveau 
prix de revient.

6 Article 217 undecies et 217 duodecies du CGI 
7 BOI-RES-IS-000095-15 décembre 2021
8 Conclusions sous CE 5 octobre 1988 n° 80823
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• Ainsi, une indemnité destinée à réparer 
le préjudice résultant de l’effondrement 
d’un terrain sur lequel ont été édifiées 
des constructions n’est pas imposable, 
pour sa fraction correspondant à la dé-
préciation du terrain non amortissable9.

• La part de l’indemnité afférente aux 
constructions (on suppose qu’aucune 
provision pour dépréciation n’a non plus 
été constatée à ce titre) n’est taxable 
qu’à concurrence (i) de l’excédent cu-
mulé des amortissements déjà opérés 
sur le montant de ceux qui auraient été 
pratiqués (ii) sur le prix de revient des 
constructions diminué de l’indemnité, 
lequel doit servir ensuite de base au calcul 
des amortissements restant éventuelle-
ment à pratiquer10.

• Exemple : immeuble acquis le 1er janvier 
de l’année N pour le prix de 120.000 
euros décomposé en (i) un terrain pour 
20.000 euros et (ii) des constructions 
pour 100.000 euros amortissables au 
taux de 5 %, comportant un surcoût sujet 
à indemnisation par un tiers. 

• Au 31 décembre de l’année N + 2, l’en-
treprise perçoit à ce titre une indemnité 
de 10.000 euros. Les résultats de 
l’exercice N + 2 doivent être majorés de 
la façon suivante :

- amortissements pratiqués en N, N + 1 
et N + 2 = 15.000 euros (100 000 × 
5 % × 3) ;

- amortissements reconstitués de N à 
N + 2 = 13.500 euros (100 000 - 
10 000) × (5 % × 3) ;

- la différence soit 1.500 euros est rap-
portée aux résultats imposables de 
N + 2 ;

- l’indemnité viendra au bilan directement 
en diminution de l’actif et n’aura donc 

pas d’impact sur le compte de résultat 
ni, par conséquent, sur le résultat im-
posable.

- les annuités suivantes sont calculées 
sur la base de 90.000 euros.

(iv) La somme que le propriétaire d’un 
local commercial verse au locataire en 
exécution d’une décision de justice pour 
que ce dernier fasse réaliser à sa place 
les travaux lui incombant en vertu de 
l’article 1720 du Code civil ne peut être 
regardée comme une recette concourant 
à la formation du bénéfice imposable du 
locataire11.

• Dans cette décision, les juges ont estimé 
que le mécanisme de substitution du 
bailleur défaillant par le preneur résultant 
d’une décision de justice n’avait pas pour 
effet de mettre effectivement le coût 
des travaux litigieux à la charge du 
locataire. Par voie de conséquence, le 
principe dégagé par le Conseil d’État en 
1982 ne trouvait pas à s’appliquer, le 
locataire n’ayant pas exposé la dépense 
mais se contentant de régler les sommes 
au nom et pour le compte du propriétaire.

LE CAS GÉNÉRAL : Les sommes versées 
en vue d’assurer l’équilibre de l’exploita-
tion et présentant un caractère d’aide 
ou de subvention demeurent pleinement 
taxables quel que soit le traitement 
fiscal de la dépense qu’elles visent à 
couvrir.

• La jurisprudence de plénière du 12 mars 
1982 ne vise en effet que les indemnités 

versées en vertu d’une obligation – judi-
ciaire ou conventionnelle – de réparation 
et implique donc que la partie bénéficiaire 
ait subi un préjudice. 

• La prise en charge purement contrac-
tuelle d’une somme incombant à un 
cocontractant ne saurait donc se 
prévaloir de cette jurisprudence pour 
échapper, lorsqu’elle ne constitue pas 
une indemnité versée en vertu d’une 
obligation de réparation, à la qualification 
de produit imposable pour son bénéfi-
ciaire.

• Ainsi, Monsieur le Commissaire du 
Gouvernement dans ses conclusions sous 
ce même arrêt, appelle-t-il les juges à 
énoncer, sous forme de règle générale, 
que « sont toujours susceptibles d’être 
soumis à imposition en tant que 
concourant à la formation du bénéfice 
imposable les versements venant de 
tiers dès lors qu'ils ont pour objet de 
concourir au financement de l’exploita-
tion et même s’ils constituent le rem-
boursement de charges antérieurement 
supportées sans qu’elles aient pu être 
déduites ».

(i) Les indemnités allouées à titre de 
dommages-intérêts en réparation d’un 
préjudice matériel ou moral se rattachant 
aux opérations commerciales ou indus-
trielles et, d’une façon plus générale, à la 
gestion de l’entreprise constituent des 
profits imposables12.

• Ainsi, l’indemnité perçue par une 
entreprise en réparation du préjudice 

9 On suppose que cette dépréciation n’a pas été constatée en comptabilité sous forme de 
provision déductible qui aurait donc elle-même eu un impact sur le résultat imposable.
10 CAA Nantes 21 octobre 1992, n° 90-392
11 CAA Nantes 6 décembre 2012 n° 11NT02034
12 BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 n° 210 et n° 220, 2 mars 2016
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subi du fait du retard pris dans l’aména-
gement de ses locaux constitue une 
recette imposable13. 

• Lorsqu’elles sont attribuées par décision 
des tribunaux, ces indemnités (indemnité 
pour rupture de contrat, indemnité 
amiable ou judiciaire pour concurrence 
déloyale, …) doivent être rattachées aux 
résultats de l’exercice au cours duquel 
la décision les concernant est devenue 
définitive.

• L’administration fiscale évoque cepen-
dant le cas d’une indemnité versée à un 
commerçant exploitant individuel ayant 
pour objet la réparation du préjudice 
moral causé du fait d’une action en 

contrefaçon menée à tort contre lui. 
Relevant que cette indemnité est 
étrangère aux résultats de l’exploitation 
(et ne se rattache par conséquent pas aux 
opérations commerciales ou industrielles 
de cette exploitation), elle ne saurait 
être imposée (dans la catégorie des Bé-
néfices Industriels et Commerciaux). 

• Elle précise toutefois que ce principe 
ne vaut que si l’indemnité se trouve 
englobée dans le patrimoine privé distinct 
du patrimoine commercial de l’exploitant. 

Cette dualité de patrimoine n’existant 
pas pour les personnes morales, ces 
dernières se trouvent par voie de 
conséquence automatiquement 
imposées au titre des indemnités de 
réparation d’un préjudice moral. 

(ii) Les indemnités au titre du rembourse-
ment de charges non déductibles qui n’ont 
pas le caractère de réparation d’un 
préjudice mais découlent de l’applications 
d’un accord conventionnel sont 
imposables. 

13 CAA Paris 30 décembre 1998 n° 96-546
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• Ainsi, les sommes versées par un com-
mettant pour compenser un impôt non 
déductible dû par son commissionnaire 
constituent une rémunération imposable 
chez ce dernier et non une indemnité 
réparatrice d’un préjudice qui serait 
exclue, en tant que telle et en applica-
tion du principe général dégagé par le 
Conseil d’État dans sa décision plénière 
du 12 mars 1982 (voir ci-après), des bases 
imposables à l’impôt sur les sociétés14. 

• Comme le souligne le Rapporteur Public, 
le paiement d’un impôt dont est rede-
vable légalement le commissionnaire ne 
saurait être assimilé à un préjudice. Le 
remboursement de cet impôt stipulé 
dans le contrat de commissionnaire 
signé entre les deux parties constitue 
un élément de rémunération du com-
missionnaire venant s’ajouter à sa com-
mission. 
Les sommes versées à ce titre ne 
constituent pas la réparation d’un pré-
judice causé au commissionnaire par 
l’exécution de son contrat mais résultent 
des stipulations conventionnelles fixant 
sa rémunération. 

(iii) L’indemnité d’éviction ou de résiliation 
de bail commercial15 versée au locataire 
évincé doit être incluse dans les bases 
imposables de ce dernier.

• Cette indemnité comprend notamment 
(1) la valeur du fonds de commerce, 
déterminée suivant les usages de la 
profession, (2) augmentée éventuelle-
ment de frais normaux de déménagement 
et de réinstallation, ainsi que de fais et 
droits de mutation à payer pour un fonds 
de même valeur, sauf dans le cas où le 
propriétaire fait la preuve que le préjudice 
est moindre16.

• Perçue par une société passible de l’impôt 
sur les sociétés, une telle indemnité sera 
toujours imposable dans les conditions 
de droit commun. 

• Perçue par une entreprise relevant de 
l’impôt sur le revenu, le régime d’impo-
sition variera selon la nature du préjudice 
couvert : 

(1) la fraction destinée à compenser la 
perte d’un élément d’actif (notamment 
le droit au bail) suivra le régime des 
plus-values professionnelles17. 

(2) la fraction destinée à compenser 
une charge (frais de remploi, frais de 
déménagement et de réinstallation, 
droits de mutation, frais de publicité) 
ou un manque à gagner sera imposable 
au taux normal de l’impôt sur le revenu 
selon le barème progressif18. 

• Il appartient dans ce cas au juge de 
l’impôt de rechercher dans le dossier 
judiciaire la nature des différents préju-
dices que le tribunal civil a entendu 
réparer par l’allocation d’une indemnité 
globale d’éviction ainsi que la part réputée 
affectée à la réparation de la perte subie 
par le bénéficiaire de l’indemnité sur 
certains éléments de son actif immobi-
lisé. Une expertise pourra être diligentée 
pour rechercher la valeur particulière 
pour le propriétaire, de la renonciation 
au droit au bail du locataire19. 

(iv) L’indemnité d’expropriation est 
imposable selon un régime fiscale qui varie 
suivant qu’elle est versée en contrepartie 
de la valeur d'un élément de l’actif 
immobilisé ou qu’elle est destinée à 
compenser une charge ou un manque à 
gagner20.

• L’expropriation est une opération 
administrative par laquelle le propriétaire 
d’un immeuble ou d’un fonds de com-
merce est obligé d’abandonner à la 
puissance publique la propriété de son 
bien moyennant indemnités, lorsque 
l’utilité publique l’exige.

• Les indemnités versées comprennent 
généralement, en sus d’une indemnité 
principale représentant le prix de 
l’élément exproprié, une ou plusieurs 
indemnités accessoires de caractères 
divers. Ces indemnités complémentaires 
peuvent notamment être attribuées 
pour « remploi », « transfert et remontage 
des installations transportables », « frais 
généraux déboursés sans contrepartie », 
« perte temporaire de bénéfices », etc.

• Perçues par une entreprise relevant de 
l’impôt sur le revenu : 

- Les indemnités qui ont pour objet de 
compenser le transfert de propriété ou 
la perte d’éléments de l’actif immobilisé 

14 CE 20 avril 2021 n°430561 et 430562
15 Article L145-14 du Code de commerce
16 Décret 53-960 du 30 septembre 1953
17 La plus-value nette à long -terme ou la plus-value sur actif incorporel, tel que le droit au bail, 
est imposée au taux de 12.8% (en 2022) majoré des prélèvements sociaux au taux de 17.2%
18 BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 n° 110, 02 mars 2016
19 En ce sens CE 2 avril 1993 n°56468 faisant suite à un jugement avant dire droit ordonnant 
une expertise afin de rechercher la valeur particulière pour le propriétaire (dont les locaux 
existants étaient devenus trop exigus) de la renonciation au droit au bail du locataire compte-tenu 
de la proximité des locaux, de l’exiguïté de ses propres installations, des délais convenus pour 
la libération des locaux. 
20 BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 n° 50 et s., 2 mars 2016
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sont assimilées à un prix de cession : le 
profit ou la perte résultant de la différence 
entre le montant de ces indemnités et 
la valeur nette comptable du bien 
exproprié est soumis au régime fiscal 
des plus-values ou moins-values pro-
fessionnelles21.

- Les indemnités qui ne sont pas allouées 
en contrepartie de la valeur d’éléments 
de l’actif immobilisé (indemnités destinées 
à couvrir les frais que l’exproprié devra 
engager en vue de retrouver des locaux 
d’exploitation et d’y transférer ses ins-
tallations, indemnités destinées à 
compenser des pertes temporaires de 
recettes, …) doivent être rattachées aux 
bénéfices de l’entreprise imposables au 
taux normal.

• Perçues par une société passible de 
l’impôt sur les sociétés, de telles 
indemnités seront toujours imposables 
dans les conditions de droit commun22. 

II - BÉNÉFICES NON 
COMMERCIAUX

• Il ressort d’une jurisprudence constante 
du Conseil d’État que les indemnités 
perçues par les contribuables en 
contrepartie d’un service rendu, 
notamment une renonciation à agir, sont 
imposables dans la catégorie des Béné-
fices Non Commerciaux. 

• Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 92-1 du Code général des impôts : 

« Sont considérés comme provenant de 
l’exercice d’une profession non com-
merciale ou comme revenus assimilés 
aux bénéfices non commerciaux, les 
bénéfices (…) de toutes sources de 
profits ne se rattachant pas à une autre 
catégorie de bénéfices ou de revenus ».

… une clause extensive qui offre ainsi un 
large champ à l’administration fiscale 
pour soumettre à imposition des sommes 
d’infinie variété, même si elles ne résultent 
pas de l’activité professionnelle ou non 
professionnelle du contribuable et « fait 
de la catégorie des Bénéfices Non 
Commerciaux la voiture balai, le récep-
tacle par défaut de revenus ne relevant 
d’aucune autre catégorie d’imposition »23.

• La seule condition est que ces gains 
soient susceptibles de se renouveler24. 

• Ainsi, le Rapporteur Public précise-t-il 
dans ses conclusions précitées : 

« Il est certain que l’administration est 
en droit d’imposer dans la catégorie des 
bénéfices non commerciaux le revenu 
tiré d’une opération unique réalisée 
ponctuellement par un contribuable, 
dès lors que ce revenu se rattache à une 
activité, professionnelle ou non, à une 
occupation ou plus généralement à une 
action quelconque du contribuable ».

« Ce qui importe en revanche, c’est la 
certitude quant à la possibilité d’une 
répétition ou d’une réitération de l’ac-

tivité ou de l’action à la source du gain. 
C’est pour cela qu’il est permis d’imposer 
dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux, par exemple, le produit 
d’une escroquerie unique ou d’une 
unique opération de détournement de 
fonds, car le contribuable qui en est 
l’auteur n’est pas insusceptible de se 
procurer des fonds par les mêmes 
moyens ».

• Tel n’est ainsi pas le cas de l’indemnité 
transactionnelle de 12 millions d’euros 
versée à une personne ayant trouvé le 
ticket gagnant d’Euro Millions (pour un 
gain de 163 millions d’euros !) en 
échange de la remise matérielle du reçu 
gagnant au joueur qui avait validé le 
ticket… pour ensuite l’égarer. La décou-
verte fortuite du ticket gagnant « au 
premier rang » (avec une probabilité de 
chance de 1 sur 116 millions) à un jeu de 
hasard ne pouvait être « autre chose 
qu’un accident du sort, un pur hasard, 
un « hasard au carré » même ». 

• L’indemnité de 12 millions se trouvait 
dès lors en dehors de la cédule balai de 
l’article 92 du Code général des impôts 
(tout comme au demeurant le gain de 
163 millions dont elle n’était finalement 
qu’un partage)25. 

• Les juges s’attachent ainsi à rechercher, 
pour confirmer l’imposition dans la ca-
tégorie des Bénéfices Non Commerciaux 
au titre de l’article 92 du Code général 
des impôts, si la somme en litige est ou 
non la contrepartie d’un service rendu 
au cocontractant du contribuable, 
susceptible de se renouveler. 

(i) Indemnités et promesses

• Ainsi, l’indemnité versée en application 
d’une promesse unilatérale de vente 
d’un bien immobilier rémunère un ser-
vice rendu au bénéficiaire de la promesse 

21 La plus-value nette à long -terme ou la plus-value sur actif incorporel, tel que le droit au 
bail, est imposée au taux de 12.8% (en 2022) majoré des prélèvements sociaux au taux de 
17.2%
22 A l’exception de certaines indemnités d’expropriation qui peuvent bénéficier d’un étalement
23 Conclusions du Rapporteur Public sous CE 27 mai 2020 n°434067
24 CE 26 mars 1953 n° 17736
25 CE 27 mai 2020 n° 434067
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consistant pour le propriétaire du bien à 
lui réserver la possibilité d’acheter et à 
s’interdire de vendre à un tiers. S’agissant 
d’une source de profits susceptibles 
d’être renouvelée, l’indemnité litigieuse, 
qui ne compense aucun préjudice, est 
une indemnité d’immobilisation impo-
sable dans la catégorie des Bénéfices 
Non Commerciaux sans qu’y fasse 
obstacle l’absence de caractère profes-
sionnel de l’activité en cause26. 

• A contrario, l’indemnité versée en 
application d’une clause de dédit ou de 
rétractation prévue par une promesse 
synallagmatique d’achat et de vente, 
qui implique un consentement réciproque 
et ferme des parties sur la chose et le 
prix, compense le préjudice subi par le 
vendeur lié à l’impossibilité de vendre le 
bien pendant la durée de la promesse et 
à l’annulation de la vente déjà conclue. 

Elle s’analyse donc en un versement de 
dommages et intérêts et n’est dès lors 
pas imposable à l’impôt sur le revenu 
sur le fondement de l’article 92 du Code 
général des impôts en tant qu’indemnité 
d’immobilisation27. 

(ii) Indemnités et renonciation à agir

➤ Dans un domaine bien éloigné des jeux 
de hasard, les Sages ont récemment eu 
à se prononcer sur le cas d’une indemni-
té de 700.000 euros versée par un 
promoteur immobilier à un propriétaire 
riverain en exécution d’un protocole 
transactionnel.

•  Le programme immobilier en cause 
comportait l’édification d’immeubles à 
usage d’habitation de huit et dix étages 
pour une surface totale de 17.000 m². 
Un recours gracieux contre les deux 
permis de construire litigieux avait été 
déposé par le propriétaire riverain. Les 
parties se sont alors rapprochées et ont 
conclu un protocole transactionnel 
portant sur une somme globale de 
700.000 euros « en réparation du 
préjudice invoqué par (le propriétaire) 
relatif à la dévalorisation de son bien du 
fait des projets qu’il estime litigieux ». 

• Soutenant qu’il s’agissait d’une indem-
nisation forfaitaire, et non renouvelable, 
qui lui avait été allouée en réparation de 
divers préjudices résultant de la réalisa-
tion du projet, le propriétaire avait 
considéré la somme perçue comme 
non imposable.

• L’administration fiscale avait néanmoins 
demandé communication des éléments 
de la procédure judiciaire diligentée 
dans le cadre de la multiplication des 
recours exercés contre des autorisations 
d’urbanisme délivrées par le maire de 
Marseille dans le seul but d’obtenir une 
contrepartie financière à un désistement. 

• Il ressortait ainsi des procès-verbaux 
d’audition que la somme de 
700 000 euros n’avait pas été déter-
minée par rapport à la valeur des pro-
priétés du contribuable mais au regard 
de l’impact de la procédure initiée par 
ce dernier sur l’ensemble du projet 

poursuivi par les promoteurs, de la perte 
éventuelle des sommes avancées et des 
conséquences financières d’un éventuel 
manque à gagner en cas d’abandon du 
projet. 

• Le contribuable avait lui-même exposé 
aux enquêteurs avoir décidé d’attaquer 
les permis de construire délivrés par le 
maire de Marseille28 « pour essayer de 
gagner quelque chose dans l’opération » 
et avoir "sauté sur l’occasion (…) parce 
que la chance ne se présente pas deux 
fois (…)", alors qu’il avait été devancé 
pour l’achat des parcelles concernées, 
vingt ans auparavant. En appel, la Cour 
Administrative de Marseille relevait 
également que l’existence au sein du 
protocole concerné d’une clause selon 
laquelle « Si les projets ne se construi-
saient pas, l’indemnité ne serait pas due » 
ne permettait pas d’en déduire que le 
protocole ne visait qu’à compenser les 
préjudices du contribuable en cas de 
construction effective des logements 
incriminés. 

• Au vu de l’ensemble de ces éléments, 
le Conseil d’État a confirmé la décision 
de la Cour selon laquelle la somme en 
litige constituait un revenu imposable 
dans la catégorie des Bénéfices Non 
Commerciaux en application des dis-
positions de l’article 92-1 du Code 
général des impôts29.

• Ainsi, une indemnité versée en applica-
tion d’un protocole transactionnel 
conclu entre un promoteur immobilier 
et un propriétaire riverain est un revenu 
imposable dans la catégorie des Béné-
fices Non Commerciaux dès lors qu’elle 
constitue la contrepartie d’un service 
rendu au promoteur tenant à la renon-
ciation à tout recours administratif 
contre les permis de construire passés 
ou futurs relatifs au projet immobilier 
de ce dernier.

26 CE 19 février 2014 n° 354380, CAA Douai 23 avril 2019 n° 17DA00137
27 CE 7 mai 2014 n°359781 concernant des titres de sociétés mais transposables à une vente 
immobilière
28 CAA Marseille 18 juin 2020 no 18MA04907
29 CE (na) 15 mars 2021 n° 44825
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• La somme reçue n’ayant pas été 
déterminée par rapport à la valeur de 
ses propriétés ou en compensation 
d’une perte de valeur d’un élément de 
son patrimoine, le requérant n’était pas 
fondé à soutenir que cette somme 
correspondait à une indemnisation 
forfaitaire, et non renouvelable, qui lui 
aurait été allouée en réparation de divers 
préjudices résultant de la réalisation de 
ce projet.

• Là encore, les juges se sont attachés à 
dégager, au-delà des mots employés 
dans le protocole transactionnel dont le 
requérant se prévalait (indemnité versée 
« pour solde de tout compte en répara-
tion du préjudice invoqué », renonciation 
en contrepartie de l’indemnité à réclamer 
toute indemnisation notamment « sur 
le fondement de la théorie des troubles 
de voisinage » et interdiction « d’invoquer 
tout préjudice résultant du déroulement 
des chantiers »), l’économie générale 
de l’accord à savoir le versement d’une 
indemnité ayant pour seule contrepartie 
le renoncement de l’intéressé à exercer 
un recours contre les permis de construire.

➤ A contrario, la Cour Administrative 
d’Appel de Nantes30 a confirmé qu’une 
somme de 275.000 euros réglée à titre 
de « dommages et intérêts », tel que 
précisé par le protocole transactionnel 
signé entre les parties, était bel et bien 
destinée à réparer le préjudice résultant 
de pertes de vue et partant de la baisse 
de la valeur vénale de la maison, le dé-
sistement d’instance n’en étant que la 
conséquence. 

• En l’espèce, les requérants, propriétaires 
d’une maison située sur la commune de 
Donville-les-Bains, avaient contesté 
devant le Tribunal Administratif de 
Caen la révision simplifiée du plan local 
d’urbanisme ainsi que le permis de 
construire délivré pour l’édification d’un 
centre de thalassothérapie. Il résulte de 
la transaction conclue que le versement 
de la somme de 275.000 euros avait 
pour fin d’indemniser le propriétaire du 
préjudice consécutif aux pertes de vues 
depuis son immeuble du fait de la réali-
sation du centre et de la hauteur de 
celui-ci (pertes caractérisées, selon le 
Rapporteur Public dans ses conclusions, 
compte-tenu des vues imprenables 
tant sur la mer que sur la campagne) en 
contrepartie du désistement de ses 
actions devant le tribunal administratif. 

• La Cour en a ainsi déduit que cette 
somme ne correspondait pas à une 
« prestation de désistement » mais à un 
dédommagement de la perte de la valeur 
vénale de la maison du fait des pertes 
de vues. 

• On le voit, le point de savoir si une 
somme présente ou non le caractère 
d’un revenu non commercial imposable 
est une question de fait que seul un 
examen des conditions à l’origine de son 
versement peut permettre de résoudre 
dans chaque cas d’espèce.

(iii) Indemnités et éviction

• Celle perçue par un contribuable exerçant 
une profession non commerciale, à 

raison du local professionnel dont il 
disposait, entre dans le champ d’appli-
cation des Bénéfices Non Commerciaux 
et, constituant pour l’intéressé une re-
cette professionnelle, doit, en tant que 
telle, être retenue pour la détermination 
de son bénéfice imposable31.

• Ainsi, dans le cas où un contribuable qui, 
exerçant une activité libérale, a consenti, 
par convention, à être évincé des bu-
reaux dans lesquels il avait son cabinet 
et, en contrepartie, a reçu une indemnité 
destinée à réparer le préjudice résultant 
du fait qu’il devait s’installer ailleurs, 
cette indemnité ne peut être regardée :

- ni comme la compensation d’une 
perte en capital ;

- ni comme une indemnité « reçue en 
contrepartie de la cessation de l’exercice 
de la profession ou du transfert d’une 
clientèle », dès lors que l’intéressé avait 
seulement l’obligation de quitter les lieux 
et pouvait poursuivre ailleurs l’exercice 
de sa profession avec la même clientèle.

• Elle constitue, dès lors, une recette 
professionnelle, dont il doit être tenu 
compte pour la détermination des 
bénéfices non commerciaux du contri-
buable32.

(iv) Indemnités et préjudice moral

• L’administration fiscale confirme que 
les sommes perçues à titre de dom-
mages-intérêts en réparation d’un tel 
préjudice (par exemple, atteinte à une 
réputation professionnelle ou à l’hono-
rabilité), ne constituent pas des recettes 
imposables à la différence de celles 
perçues en compensation d'une perte 
temporaire de revenus professionnels33.

• Ainsi, constitue une recette profession-
nelle imposable l’indemnité versée à un 

30 CAA Nantes 28 février 2019 n° 17NT02103
31 BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30 n° 50, 2 mars 2016
32 CE 7 juillet 1976 n° 94533, CE 3 décembre 1986 n° 51458
33 BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-30 n° 70, 2 mars 2016
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avocat par le propriétaire de son ancien 
local professionnel en raison de l’inexé-
cution de l’obligation de maintenir un 
répondeur téléphonique afin d’indiquer 
sa nouvelle adresse à sa clientèle. Cette 
indemnité doit être regardée comme 
une recette perçue pour la réparation 
des troubles subis par l’avocat dans 
l’exercice de sa profession causés par 
les difficultés passagères éprouvées par 
les clients pour joindre son cabinet34.

• Toutefois, le quatrième alinéa de l’article 
80 du Code général des impôts, repris 
au BOFiP précité, prévoit que :

« Sont imposées comme des traitements 
et salaires les indemnités, au-delà d’un 
million d’euros, perçues au titre du 
préjudice moral, fixées par décision de 
justice ».

III – REVENUS 
FONCIERS

UN PRINCIPE GÉNÉRAL D’IMPO-
SITION : Conformément aux dispositions 
de l’article 29 du Code général des 
impôts, les indemnités destinées à 
financer des charges déductibles (au 
sens de l’article 31 du Code général des 
impôts comme de l’article 13) doivent 
être comprises dans le revenu brut de 
l’année de leur encaissement par le bail-
leur, et ce même si la dépense qu’elles 
sont destinées à couvrir n’est finalement 
pas réalisée35.

• Ainsi, lorsqu’une indemnité constitue 
la contrepartie d’une perte de recettes 

ou d’un accroissement des charges 
supportées par le bailleur, elle doit être 
prise en compte pour la détermination 
du revenu foncier imposable36. 

➤ Tel est le cas d’une indemnité 
compensant les pertes de loyers du fait 
du retard pris dans la livraison d’un im-
meuble ou encore de l’indemnité versée 
par le locataire en fin de bail en vue de la 
remise en état des locaux loués. 

• En l’espèce, les contribuables avaient 
conclu un bail professionnel avec un 
laboratoire d’analyses médicales qu’ils 
ont autorisé à réaliser les travaux 
d’aménagement nécessaires à l’exercice 
de l’activité professionnelle. Le contrat 
de bail prévoyait qu’« au terme du bail 
principal, de son renouvellement, de 
résiliation ou de résolution de bail, le 
preneur devra verser au bailleur une in-
demnité forfaitaire égale à 56 fois le 
loyer en vigueur à la date de cet évène-
ment. Cette indemnité a été fixée pour 
permettre au bailleur la remise en l’état 
d’appartement d’origine, des lieux ». 

• Une indemnité a été dans ce cadre 
versée lors de la résiliation anticipée du 
bail. Un nouveau bail a cependant été 
conclu avec le même locataire, les parties 
décidant conventionnellement de se 
soumettre au statut des baux commer-
ciaux. Les locaux sont restés en l’état.  

• Constatant :

- qu’il n’était en l’espèce ni établi ni 
même allégué que les locaux auraient 

connu une dépréciation du fait de leur 
changement d’affectation,

- que le contribuable paraissait s’en être 
parfaitement accommodé puisqu’il les 
avait reloués au même locataire non 
comme des locaux à usage d’habitation 
devant être remis en état mais comme 
des locaux à usage professionnel,

- qu’il n’avait pas engagé de travaux de 
remise en état comme prévu dans le 
bail initial avec l’indemnité versée et,

- que le nouveau bail, commercial et 
d’une durée de 9 ans, ne prévoyait plus 
cette obligation mais que les travaux 
« effectués préalablement (…) resteront 
la propriété du bailleur sans que le pre-
neur ne puisse exiger aucune somme », 

les juges ont conclu que l’indemnité 
litigieuse constituait une recette ex-
ceptionnelle devant être prise en compte 
pour la détermination du revenu foncier37.

➤ De même, l’indemnité de déspécialisa-
tion versée au propriétaire en contrepartie 
de l’autorisation donnée au locataire 
d’exercer une activité différente de celle 
prévue au bail doit être comprise dans 
les revenus fonciers de ce bailleur si elle 
est destinée à compenser une perte de 
recettes (diminution du loyer reçu des 
autres locataires en compensation des 
troubles de jouissance qu’ils supportent 
du fait de la déspécialisation) ou un ac-
croissement de charges à son détriment. 
Il en est de même, quelle que soit la 
nature du préjudice subi, lorsque le 
montant de l’indemnité excède celui de 
ce préjudice ; dans un tel cas, l’excédent 
doit être considéré comme un supplé-
ment de loyer imposable. 

• Dans les autres cas, et sous réserve de 
l’examen des circonstances particulières, 
l’indemnité de déspécialisation présente 

34 CE (na) 29 octobre 2001 n° 229714
35 BOI-RFPI-BASE-10-20-III-B-6, 13 janvier 2014
36 BOI-RFPI-BASE-10-20-IV-D, 13 janvier 2014
37 CE (na) 12 octobre 2021 n° 448813
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le caractère d’un gain en capital non 
imposable38 conformément aux principes 
généraux de l’impôt sur le revenu.

DES CAS RESTREINTS DE NON 
IMPOSITION : Conformément aux 
principes généraux de l’impôt sur le revenu, 
une indemnité destinée à dédommager 
le bailleur d’une dépréciation réelle de 
son capital n’est pas imposable39 » .

➤ Ainsi, l’indemnité transactionnelle 
versée au bailleur en contrepartie de la 
renonciation de celui-ci à exiger la remise 
en l’état des locaux telle que prévue par 
le bail et en réparation du préjudice, 
notamment visuel (la vue des autres 
étages de l’immeuble appartenant au 
bailleur se trouvait partiellement obstruée 
par les travaux réalisés par le locataire 
pour couvrir le passage reliant son magasin 
aux réserves), que lui causaient, en sa 
qualité de propriétaire des autres locaux 
d’habitation, ces aménagements, com-
pense la dépréciation que l’absence de 
travaux de remise en état fait subir à 
son bien. Ce versement revêt par consé-
quent un caractère non imposable40. 

➤ De même, lorsque l’indemnité est 
versée, en application d’une décision de 
justice, au titre de la réparation d’un 
préjudice subi par le propriétaire, pour le 
dédommager d’une dépréciation réelle 
de son capital, elle présente le caractère 
de dommages et intérêts. Elle n’est donc 
pas imposable41.

• Le traitement fiscal des indemnités 
apparaît, au vu de l’ensemble des principes 
et critères présentés, loin d’être univoque.

• Si les cas étudiés visent généralement 
bien des situations où l’une des parties 
subit un dommage, le caractère pure-
ment indemnitaire des sommes qu’elles 
reçoit les plaçant en dehors du champ 
de toute imposition est en effet rarement 
automatique.

• Les services vérificateurs, dans un 
premier temps, les juges par la suite, 
s’attacheront ainsi, au-delà de la quali-
fication retenue par les parties, 
à déterminer, au travers d’un faisceau 
d’indices, l’exacte contrepartie du ver-
sement, nonobstant le préjudice 
réellement supporté : 

• S’agit-il en réalité de la rémunération 
d’une prestation de services imposable 

dans la catégorie des Bénéfices Non 
Commerciaux ? 

• La somme permet-elle de couvrir une 
perte ou une charge non déductible, 
seule hypothèse permettant de sortir 
du champ de l’impôt sur les sociétés ou 
de l’impôt sur le revenu dans la catégorie 
des Bénéfices Industriels et Commer-
ciaux ? 

• Le dommage subit consiste-t-il en une 
dépréciation réelle du capital qui 
échapperait alors à l’impôt sur le revenu 
dans la catégorie des Revenus Fonciers ?

• Si les situations étudiées sont loin 
d’être exhaustives, elles permettent 
d’attirer l’attention du lecteur sur le fait 
qu’« indemnité » ne rime pas forcément, 
voire rarement, avec « exonérée » et 
appeler à la plus grande vigilance quant 
à la rédaction des actes à l’appui desquels 
elles se trouvent versées et plus parti-
culièrement des modalités retenues 
pour en fixer le montant. 

38 BOI-RFPI-BASE-10-20-IV-A, 13 janvier 2014
39 BOI-RFPI-BASE-10-20-IV-D, 13 janvier 2014
40 CE 21 novembre 2012 n° 329345
41 BOI-RFPI-BASE-10-20-III-B-4, 13 janvier 2014



Copropriété.
Préconisation du GRECCO n° 15 du 27 juin 2022
Le conseil syndical : désignation et organisation 

Le groupe de recherche sur la copropriété 
(GRECCO)1, réunissant des praticiens 
et des universitaires, a pour objectif de 
développer une réflexion pérenne sur 
l’application et l’évolution du droit de la 
copropriété. Après débats, le GRECCO 
rédige des propositions destinées à faci-
liter l’interprétation des textes du droit 
de la copropriété, à suggérer des pratiques 
professionnelles et à susciter des modi-
fications législatives et réglementaires. 
Ces propositions sont largement diffusées 
dans les revues juridiques et profession-
nelles afin qu’elles puissent être connues 
et discutées.

• Le conseil syndical est un organe de 
fonctionnement de la copropriété, dont 
la fonction principale est d’assister et de 
contrôler le syndic. 

• L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 
octobre 2019 lui a conféré de nouvelles 
prérogatives, qui modifient substantiel-
lement son rôle et nécessitent de revenir 
sur l’obligation d’instituer un conseil 
syndical et son organisation.

• Une seconde préconisation (n° 16) 
précisera les modalités de mise en œuvre 
de ses prérogatives.

1 - L’OBLIGATION 
D’INSTITUER 

UN CONSEIL SYNDICAL

• En vertu de l’article 21, alinéa 13, de la 
loi du 10 juillet 1965, « l’assemblée géné-
rale peut décider par une délibération 
spéciale, à la majorité prévue par l’article 
26, de ne pas instituer de conseil syndical. 
La décision contraire est prise à la 
majorité des voix de tous les coproprié-
taires ».

• Cette disposition est écartée s’agissant 
des petites copropriétés, au sens de 
l’article 41-8 de la loi du 10 juillet 1965. 

L’article 41-9 de la loi du 10 juillet 1965, 
applicable aux petites copropriétés, 
dispose en effet que « par dérogation 
aux dispositions des articles 21 et 17-1, 
le syndicat n’est pas tenu de constituer 
un conseil syndical ». Si les copropriétaires 
ne souhaitent pas instituer de conseil 
syndical, ils n’ont pas à se prononcer sur 
cette question.

• Cette dérogation à l’article 21 de la loi 
du 10 juillet 1965 n’est pas reprise au 
sein de la section relative aux « Disposi-
tions particulières aux syndicats dont le 
nombre de voix est réparti entre deux 
copropriétaires ». Les copropriétés 
dites « à deux » devraient donc être 
soumises aux dispositions de l’article 21 
de la loi du 10 juillet 1965 qui suppose, 
par défaut, l’existence d’un conseil syn-
dical2. Pourtant, en pratique, un conseil 
syndical dans une copropriété dite « à 
deux » se conçoit difficilement, puisque 
la réunion des deux copropriétaires, 
même sans convocation préalable, peut 
constituer une assemblée délibérative. 

• Pour ces raisons, le régime des copro-
priétés dites « à deux » devrait être aligné 
sur ce point avec le régime des petites 
copropriétés. 

2 - L’ORGANISATION 
DU CONSEIL SYNDICAL

• En vertu de l’article 22 du décret du 17 
mars 1967, « à moins que le règlement 
de copropriété n’ait fixé les règles rela-
tives à l’organisation et au fonctionne-
ment du conseil syndical, ces règles sont 
fixées ou modifiées par l’assemblée 
générale à la majorité de l’article 24 de 
la loi du 10 juillet 1965 ».

• En revanche, lorsque le règlement de 
copropriété prévoit l’organisation du 
conseil syndical en application de l’article 
22 du décret du 17 mars 1967, il ne 
peut être modifié que par un vote de 
l’assemblée générale à la majorité de 
l’article 26 b) de la loi du 10 juillet 
19653en vertu duquel « sont prises à la 
majorité des membres du syndicat re-
présentant au moins les deux tiers des 
voix les décisions concernant (…) la 
modification, ou éventuellement 
l’établissement, du règlement de copro-
priété dans la mesure où il concerne la 
jouissance, l’usage et l’administration 
des parties communes ».

• Préconisation au rédacteur du règlement 
de copropriété : Le rédacteur doit 

1 Le groupe de travail est composé de : Matthieu Poumarède, professeur de droit ; Denis Brachet, 
géomètre-expert ; Véronique Bacot-Réaume, expert judiciaire ; Patrick Baudouin, avocat ; 
Christelle Coutant-Lapalus, professeur de droit ; Éliane Frémeaux, notaire honoraire ; Laurence 
Guégan-Gélinet, avocat ; Florence Bayard-Jammes, enseignant-chercheur ; Agnès Lebatteux, 
avocat ; Stéphane Lelièvre, notaire ; Bernard Pérouzel, expert ; Olivier Safar, syndic de copro-
priété.
2 Il pourrait en aller autrement lorsqu’une copropriété remplit les conditions tant de la section 
relative aux « Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre 
deux copropriétaires » que de la section relative aux « dispositions particulières aux petites co-
propriétés », si l’on considère que l’application des dispositions est cumulative.
3 Sauf dans les petites copropriétés définies à l’article 41-8 de la loi, dans lesquelles le règlement 
de copropriété peut être mis en conformité avec les nouvelles dispositions de la loi du 10 juillet 
1965 (art 41-9 de la loi qui dispense ces copropriétés de l’obligation de constituer un conseil 
syndical) par application de l’article 24 f, donc à la majorité des voix exprimées des coproprié-
taires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.
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s’interroger sur les précisions à apporter 
sur la composition et l’organisation du 
conseil syndical en fonction de la taille 
ou de la complexité de la copropriété, 
car l’assemblée générale aura les plus 
grandes difficultés à les modifier par la 
suite (la majorité de l’article 26 b) - ou 
de l’article 26-1 lors d’un second scrutin - 
est requise).

2.1. L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU 
CONSEIL SYNDICAL

• En vertu de l’article 21, alinéa 11, de la 
loi du 10 juillet 1965, « le conseil syndical 
élit son président parmi ses membres ». 

• L’élection du président du conseil syn-
dical est une obligation légale. Elle est 
de la compétence du conseil syndical et 
non de l’assemblée générale des copro-
priétaires.

• Au-delà de l’obligation légale, la dési-
gnation du président du conseil syndical 
est nécessaire car il exerce des fonctions 
spécifiques, qui ne peuvent être délé-
guées à un autre membre du conseil, ni 
à quiconque, et notamment :

- articles 15 et 25 (i) de la loi du 10 juillet 
1965 : action attitrée au président du 
conseil syndical pour saisir le Tribunal en 
cas de carence ou d’inaction du syndic ;

- article 18 V de la loi du 10 juillet 1965 
: convocation de l’assemblée générale 
en cas d’empêchement du syndic ;

- article 18 VIII de la loi du 10 juillet 
1965 : fin anticipée du mandat du syndic 
à l’initiative du syndic ;

- article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 : 
action en référé aux fins d’obtenir la 
remise sous astreinte des pièces de 
l’ancien syndic ;

- articles 8 et 50 du décret du 17 mars 
1967 : mise en demeure au syndic d’avoir 
à convoquer une assemblée générale ;

- dans les copropriétés en pré difficultés 
et difficultés, le président du conseil 
syndical a compétence pour déclencher 
les procédures.

• Par ailleurs, en l’absence de désignation 
du président du conseil syndical, l’article 
26, alinéa 4, du décret du 17 mars 1967 
prévoit que la communication écrite 
devra être faite à chacun des membres 
du conseil syndical, ce qui n’est pas sans 
alourdir le fonctionnement.

• Il résulte de ces dispositions l’impérieuse 
nécessité d’élire un président du conseil 
syndical. À défaut, il n’est cependant 
prévu aucune procédure spécifique de 
saisine du juge pour le faire désigner.

2.2 LA COMPOSITION DU CONSEIL 
SYNDICAL

a. Le nombre de membres du 
conseil syndical

• Il résulte de l’article 21 de la loi du 10 
juillet 1965 que le conseil syndical ne 
saurait être composé d’un seul membre 
(CA Paris, 23e chambre, 24 février 1999, 
JurisData n° 1999-020414). Le conseil 
syndical sera de préférence composé 
d’un nombre impair de membres.

• Ce nombre peut être fixé par le règle-
ment de copropriété, qui peut prévoir 
un nombre minimal et/ou maximal.

• Au cet égard, au regard du faible nombre 
de candidatures aux fonctions de 

conseillers syndicaux, il est préférable 
que le rédacteur du règlement de 
copropriété ne prévoit pas le nombre 
minimal de membres du conseil syndical, 
afin de laisser l’assemblée générale 
statuer (cf § 2).

• Lorsque le nombre minimal prévu par 
le règlement de copropriété n’a pas pu 
être atteint, le mandat des conseillers 
syndicaux élus n’est pas remis en cause, 
mais le conseil syndical n’est pas vala-
blement constitué. S’ouvre alors la pos-
sibilité d’une désignation judiciaire des 
membres manquants par application de 
l’article 48 du décret du 17 mars 19674. 

• À l’opposé, il est pertinent de prévoir 
un nombre maximal pour assurer l’effi-
cacité du conseil syndical, surtout dans 
une grande copropriété, avec la possi-
bilité de désigner de membres suppléants.

• Préconisation au syndic : le syndic doit 
vérifier dans le règlement de copropriété 
ou dans les procès-verbaux d’assemblée 
générale, le nombre de sièges de 
conseillers syndicaux à pourvoir.

b. Les candidatures au conseil 
syndical

➤ Clauses du règlement de copropriété 
sur les candidatures

• Certains règlements de copropriété 
prévoient que le conseil syndical doit 
comporter un « représentant » de 
chaque bâtiment, pour favoriser la plus 
grande représentativité lorsqu’elle est 
possible (par bâtiment, mais aussi par 
type d’occupation). 

• Cette clause, bien que valable, peut 
poser difficulté lors de l’élection, d’une 
part faute de candidature et d’autre part 
parce qu’elle limite la liberté de candida-
ture et de choix pour les copropriétaires. 
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➤ Candidatures au conseil syndical et 
vote par correspondance

• Compte tenu du vote par correspon-
dance, avant l’envoi des convocations à 
l’assemblée générale, il est recomman-
dé au syndic de solliciter des candida-
tures, en ce compris celles des 
membres du conseil syndical sortant. 
Le syndic peut profiter de l’affichage 
dans les parties communes, de la date 
d’assemblée générale (art. 9 du décret 
du 17 mars 1967) pour susciter ces can-
didatures, en fixant une date limite de 
réception. 

• Des candidatures peuvent être présen-
tées le jour de l’assemblée générale. 
Afin d’éclairer le vote des coproprié-
taires qui votent par correspondance, il 
est souhaitable de rappeler dans la 
convocation que les candidatures men-
tionnées dans celle-ci ne sont pas ex-
clusives de candidatures en assemblée 
générale. 

• Ces dernières candidatures ne seront 
soumises qu’au vote des copropriétaires 
présents ou représentés, les coproprié-
taires votant par correspondance étant 
considérés comme défaillants (art. 17-1 
A  de la loi du 10 juillet 1965,).

➤ Scrutin

• La désignation des membres du conseil 
syndical par l’assemblée générale est 
individuelle (art. 21 de la loi 10 juillet 
1965). 

• Si la présentation de « listes » de candi-
dats n’est prohibée par aucun texte, la 
liberté de choix de chaque copropriétaire 
implique que la désignation des membres 
du conseil syndical soit individuelle.

• En conséquence, le président de séance 
fait procéder, en toute circonstance, à 
un vote par candidature.

• Lorsque le nombre de candidats ayant 
obtenu la majorité requise est supérieur 
au nombre de membres du conseil syn-
dical, les membres désignés sont ceux 
ayant obtenu le plus grand nombre de 
voix. 

c. Les membres du conseil syndical 
« non-copropriétaires » (ascendant, 
descendant, conjoint, etc.)

• L’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 
ouvre la candidature à un certain 
nombre de personnes qui ne sont pas 
nécessairement copropriétaires (conjoint, 
partenaire, descendant, ascendant, etc…). 

• Ce texte n’exige pas que ces personnes 
soient titulaires d’un « mandat » du co-
propriétaire lui-même aux termes duquel 
celui-ci accepte la candidature et 
renonce à se présenter. La simple justi-
fication de leur qualité semble suffire5. 

• En l’état actuel du texte, l’accord du 
copropriétaire concerné, exprès ou 
tacite, n’est pas non plus expressément 
requis. La question se pose donc de 
savoir si une candidature spontanée d’un 

de ces « non-copropriétaires » est 
recevable. L’esprit du texte semble 
commander que seul le copropriétaire 
concerné ou son représentant puisse 
présenter une candidature au conseil 
syndical.

• Point d’attention : rien n’empêche que 
le conseil syndical soit composé de 
plusieurs membres d’une même famille 
bien qu’une telle composition puisse 
poser des difficultés liées à la représen-
tativité, par ailleurs souhaitable.

d. La durée du mandat des 
membres du conseil syndical

• Les conseillers syndicaux sont élus pour 
une durée qui ne peut excéder trois ans 
renouvelables. Aucune disposition 
n’oblige à prévoir que la durée du mandat 
des conseillers syndicaux soit calquée 
sur la durée de mandat du syndic.

• La durée du mandat doit être précisée 
dans la résolution ; à défaut elle est d’une 
durée de trois ans renouvelable, à 
compter de la date de leur désignation 
par l’assemblée générale. Cette durée 
peut être définie par un terme (une 
date calendaire) ou par une durée dé-
terminée.  

• Pour éviter toute vacance du conseil 
syndical, il est recommandé que la durée 
soit en tous les cas supérieure à 12 mois, 
afin de s’assurer que le conseil syndical 
soit toujours en fonction le jour de l’as-
semblée générale annuelle suivante.

• Si le conseil syndical n’a pas atteint le 
nombre maximal de membres6, un co-
propriétaire peut présenter sa candida-
ture avant l’expiration du mandat des 
autres membres du conseil syndical. 
L’assemblée générale fixe la durée de 
son mandat, mais il est opportun de 
prévoir que celui-ci prendra fin à la date 

5 Contra, CA Paris 26 oct. 2000 n° 2000/07252 et n° 2000-128261 ; CA Rouen, 30 mars 
2005 : JurisData n° 2005-273550 ) ; églt Rép. min. n° 21593, JOAN 5 mars 1990, p. 1088.
6 Lorsque le règlement de copropriété comporte un nombre maximal et un nombre minimal, 
le conseil syndical peut être régulièrement constitué, sans pour autant que le nombre maximum 
de membre soit atteint. Il en est de même si certains sièges deviennent vacants, mais que le seuil 
du quart de siège vacant n’est pas atteint.
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M. Éric DURAND
Département 
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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 
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Cabinet Cannac - Paris 9ème 
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cabinet@cabinet-cannac.fr 
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Me Élodie PHÉLIPPOT
Avocate fiscaliste associée

QUANTUM avocats 
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d’échéance prévue pour les mandats 
des autres conseillers syndicaux.

e. La désignation de conseillers 
syndicaux suppléants (art. 25 du 
décret du 17 mars 1967)

• À moins que le règlement de copropriété 
ne l’ait prévu, la désignation de membres 
suppléants est une simple faculté. 
Toutefois, cette désignation permet 
d’éviter que le conseil syndical soit irré-
gulièrement constitué, lorsque plus d’un 
quart des sièges devient vacant, pour 
quelque cause que ce soit.
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Assurances.
Règlement des sinistres Dommages-Ouvrage en 15 jours

Jérôme LASSUS SAMPRE. 
Référent technique 
Dommages Ouvrage 
Verspieren Immobilier

On le sait, la Dommages-Ouvrage 
est un monde à part dans l’univers de 
l’assurance. 

• Obligatoire pour tous travaux de 
construction ou de rénovation lourde, elle 
préfinance la réparation des désordres 
de gravité décennale sans recherche de 
responsabilité, tout au long des 10 ans 
suivant la réception des travaux. 

• Dans ce cadre, la gestion des sinistres 
est strictement organisée par l’annexe II 
art A243-1 du Code des assurances, et 
ne manque pas non plus d’originalité. 
C’est ce texte qui oblige notamment 
l’assureur Dommages-Ouvrage à prendre 
position sur sa garantie en 60 jours à 
compter de la réception de la déclaration 
de sinistre. Ce délai est généralement 
bien connu et garantit le traitement 
rapide du dossier. Cela étant, la notion 
de rapidité peut parfois être appréciée 
différemment selon que l’on soit assureur 
ou maitre d’ouvrage : pour le premier, 
c’est très court, car dans ce délai il faudra 
instruire la déclaration, faire convoquer 
les entreprises à une expertise, puis traiter 
le rapport de l’expert, sur la base duquel 
la position devra être prise et suffisam-
ment motivée... À l’inverse, pour le 

maitre d’ouvrage qui pendant ce temps 
subit le désordre et attend de savoir s’il 
pourra financer les réparations, c’est 
évidemment toujours trop long.

Pourtant un délai plus court existe 
dans le Code des assurances et permet 
un traitement à 15 jours. 

• Ainsi le Code des assurances prévoit 
que : « Lorsqu’il décide de ne pas 
recourir à une expertise, l’assureur 
notifie à l’assuré son offre d’indemnité 
ou sa décision de refus de garantie dans 
le délai de quinze jours à compter de la 
réception de la déclaration de sinistre 
réputée constituée. » (Annexe II art 
A243-1 B.1.d du Code des assurance).

• En permettant de se passer d’expertise, 
ce mécanisme peu connu fait pourtant 
gagner un temps précieux. Mais quelles 
sont ses conditions de mise en œuvre et 
dans quels cas est-il réellement efficace ?

• Le Code des assurances prévoit 
seulement deux cas, dans une formule 
particulièrement claire : « L’assureur 

n’est pas tenu de recourir à une expertise 
lorsque, au vu de la déclaration de 
sinistre : - il évalue le dommage à un 
montant inférieur à 1.800 euros, ou - 
la mise en jeu de la garantie est mani-
festement injustifiée. » (Annexe II art 
A243-1 B.1.d du Code des assurances).

Dans le premier cas, l’assureur se rend 
compte à la lecture de la déclaration de 
sinistre que le désordre est bien de 
nature décennale et que son coût de 
réparation n’excède pas 1800 €. 

• Il peut alors directement notifier sa 
position de garantie et l’accompagner 
d’une proposition d’indemnité, le tout 
dans les 15 jours suivant la réception du 
courrier de déclaration de sinistre. 

• Contrairement à ce qu’on pourrait 
penser, un désordre de gravité décennale 
n’est pas forcément très onéreux, ainsi 
les cas d’indemnisation directe inférieurs 
à 1.800 € sont assez fréquents et 
concernent par exemple les défauts 
ponctuels d’étanchéité de maçonnerie, 
de menuiseries ou d’exutoires de toiture, 
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les fuites de canalisation, les dysfonc-
tionnements électriques… On estime 
que sur les travaux de rénovation 
lourde, environ 10 % des désordres 
déclarés pourraient être concernés par 
le mécanisme.

• Dans le deuxième cas, l’assureur 
estime que le désordre déclaré ne porte 
pas atteinte à la solidité ou la destination 
de l’ouvrage et n’est donc manifestement 
pas de nature décennale (par exemple 
les défauts d’aspects, les désordres pu-
rement inesthétiques…). Ici, l’assureur 
peut notifier son refus d’intervention 
dans le même délai et sans faire attendre 
plus longtemps le lésé.

• Notons au passage que le Code des 
assurances prévoit que l’assuré peut 
contester ces prises de positions et ob-
tenir d’office la désignation d’un expert 

(il faudra simplement que le lésé adresse 
sa demande d’expertise par écrit). Par 
ailleurs, quel que soit le cas, le maitre 
d’ouvrage ne perd jamais la possibilité 
de redéclarer le désordre en cas de 
réparation insuffisante ou d’aggravation, 
et ceci tout au long des 10 années de 
garantie.

• Mais bien connaitre le mécanisme ne 
fait pas tout, voici quelques conseils 
pour optimiser sa mise en œuvre : 

- Décrire précisément le désordre. 
Pour prendre directement position, 
l’assureur doit pouvoir comprendre im-
médiatement quelle est la cause du 
dommage (sommes-nous sur l’ouvrage 
assuré par le contrat ?) et comment il se 
manifeste (s’agit il d’un désordre de 
gravité décennale ?). La déclaration de 
sinistre doit donc être effectuée avec soin.

- Estimer le coût de réparation. La 
meilleure option ici reste la fourniture 
d’un devis de réparation, mais il est 
possible de s’en passer si le désordre est 
précisément décrit. L’assureur peut 
alors proposer une indemnité en 
fonction du coût moyen observé sur les 
travaux de cette nature.

- Se rendre disponible dans les 10 
jours. Donner des coordonnées directes 
facilite la prise de contact s’il y a besoin 
de faire un point sur le désordre déclaré.

• Votre courtier en assurances peut vous 
accompagner dans ces démarches. Le 
service Multitravaux de VERSPIEREN 
IMMOBILIER a ainsi mis en place un 
process spécifique sur les contrats DO 
SYNDIC souscrits avec AXA depuis 
2021. Contactez-nous pour plus 
d’information !
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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 15 septembre - Conseil UNIS et Commissions, Paris
Jeudi 15 septembre - UNIS Night, Paris
Jeudi 22 septembre à 08h30 - ADT#8 Sobriété énergétique
Jeudi 24 novembre - Conseil UNIS et Commissions, Paris
14, 15 & 16 décembre 2022 - XIIIème Congrès UNIS - Pau (64)

Les lives Unis sont disponibles en replay (https://live.unis-immo.fr/replay)
Vendredi 23 septembre à 12h00 - Webinaire UN+ consacré au CPF

Les lives de l’Unis

Pour annoncer vos événements et diffuser vos informations régionales : 
communication@unis-immo.fr

Vendredi 9 septembre - UNIS Côte d’Azur, AG de structure
Jeudi 22 septembre - Strasbourg, Atelier UC
Jeudi 20 octobre - 10ème Journée des Conseils syndicaux, Saint-Étienne
8/9 novembre - Salon RENT et Salon de la Copropriété, Paris
Lundi 21 novembre - Réunion de Pôle UNIS Ile-de-France, Paris
1er/2 décembre - Salon SOLUCOP à Nice

AG Structure UNIS Loire 
La structure UNIS LOIRE a tenu son Assemblée Générale dans le magnifique 
cadre du Château de Valinches, une matinée studieuse focalisée sur l’organisa-
tion des Rencontres de la Copropriété qui se tiendront le 20 octobre prochain 
au Centre des Congrès de Saint-Étienne suivie du traditionnel repas avec les 
anciens adhérents. Une très belle journée sous le soleil de Marols !
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Séminaire des Présidents
Les 23/24 juin, UNIS Lyon-Rhône a accueilli les présidents de Pôles et structures UNIS pour un séminaire de 
travail consacré aux régions. Développement et adhésions, relations institutionnelles locales, coordination 
entre partenaires nationaux et régionaux, formations UN+, outils d’animation des réseaux sociaux, 
publications Unis, outils audiovisuels et régie vidéo, organisation des Universités de la copropriété et journées 
des conseils syndicaux, sites web régionaux, avec aussi un guide pratique à l’usage des présidents, et 
enfin un atelier sur la rénovation énergétique des copropriétés. Un programme dense et des échanges très 
intéressants avec des partages d’expériences enrichissants.

AG Pôle UNIS Occitanie  
Une assemblée générale sous le soleil dans la campagne camarguaise avec 
tri de taureaux et repas convivial dans la manade.
En présence de Danielle DUBRAC, Janine REDON a été réélue pour un 
nouveau mandat de 3 ans et les présidents de structures ont été reconduits 
eux aussi (Ludovic TOURDIAT pour Languedoc, Martine CARDOUAT 
pour Midi-Pyrénées et Jean CARRERE pour le Roussillon).

AG Pôle UNIS Nouvelle Aquitaine   
Un cadre exceptionnel, l’institut Bernard Magrez à Pessac, pour l’assemblée 
générale du Pôle qui a réélu Camille FALOCI comme présidente pour 3 ans, 
en présence de Danielle DUBRAC. La nouvelle structure UNIS Landes a été 
installée avec Simon COURTES comme président.
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Vie de l’Unis.

L'UNIS inaugure ses nouveaux locaux
Jeudi 30 juin, l’UNIS a reçu de nombreuses personnalités pour l’inauguration officielle de 
ses nouveaux locaux rue Rennequin. L’occasion de découvrir l’environnement de travail 
du syndicat qui a emménagé début mai et qui dispose désormais de plusieurs salles de 
réunions autour d’un patio arboré et dans un quartier vivant. 

L’UNIS héberge dans son nouveau siège le Pôle UNIS Ile-de-France et le COPI, chacun disposant de 
locaux pour leurs permanents et pour organiser réunions et rendez-vous.

Les adhérents UNIS sont également les bienvenus pour venir au siège national, pour l’organisation 
de réunions et pour des rendez-vous en parallèle des réunions statutaires du syndicat.
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unis-immo.fr
@unis_immo unis-immounis immo @unisimmo

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

OUI
RÉNOVATION

TOUS UNIS
POUR LA

http://unis-immo.fr


Unis sur les réseaux 
sociaux .

LINKEDIN

FACEBOOK
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6958060967989497856/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6947951711118348288/
https://www.linkedin.com/posts/unis-immo_unis-clameur-copi-activity-6948258254447624194--Sp8?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.facebook.com/watch/?v=7515056918566312


TWITTER

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

La revue de presse complète et détaillée est disponible 
pour nos adhérents sur Intranet
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Rénovation énergétique des logements : 
les difficultés auxquelles va se heurter 

le gouvernement
Henry Buzy-Cazaux, président fondateur de l’Institut du Management des Services 
Immobiliers, pointe le décalage entre le cap fixé par gouvernement en matière de 
transition énergétique... et les marges de manœuvre financières des particuliers.

Immobilier : la concentration s'accélère 
sur le marché des syndics de copropriétés
Le marché des syndics de copropriété est très éclaté entre majors de l’immobilier, 
TPE-PME et jeunes pousses. Estimé à 1,4 milliard d’euros, il connaît actuellement un 
mouvement de concentration qui ne faiblit pas. Comment s’y retrouver dans cette 
jungle des syndics ? Explications. 

Audit énergétique : 
le Gouvernement 

confirme un report 
jusqu'en avril 2023
La demande des fédérations de diagnos-
tiqueurs immobiliers a finalement été 
entendue - et surpassée. Dans un 
entretien donné au journal Le Parisien, 
le nouveau ministre délégué chargé de la 
Ville du Logement, Olivier Klein, a 
confirmé le report de l’obligation d’audit 
énergétique en cas de vente de logements 
qualifiés de « passoires thermiques » 
(catégories F ou G du diagnostic de 
performance énergétique, ou DPE) au 
1er avril 2023. 

https://twitter.com/unis_immo/status/1545330289035059200?cxt=HHwWgICxqbvtjvIqAAAA
https://twitter.com/unis_immo/status/1542484290474328066?cxt=HHwWhIC-1cXSgOgqAAAA
https://twitter.com/unis_immo/status/1541698802935119872?cxt=HHwWgIC-uZO5m-UqAAAA
https://www.capital.fr/immobilier/renovation-energetique-des-logements-les-difficultes-auxquelles-va-se-heurter-le-gouvernement-1441750
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/immobilier-la-concentration-s-accelere-sur-le-marche-des-syndics-de-coproprietes-926960.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/audit-energetique-gouvernement-report-avril-2023-40144.php4


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

CIRCULAIRES

 Report audit énergétique : 
décret publié.

 Activité Partielle  
Personnes vulnérables. 

 AG de copropriété : 
fin des mesures dérogatoires Covid !

 Loyers  
Projet de loi Pouvoir d’Achat.

 Bouclier tarifaire énergétique 
Gaz - Électricité - Prolongations.

 Décret de blocage annuel 
et gel des loyers 2022.

 IRL
Révision des loyers et « pouvoir d’achat ».

 Complément de loyers   
(Encadrement des loyers). 

 Gérance  
Appel d’offre / « Foncière logement ».

 ICC, ILC, ILAT   
1er trimestre 2022.

 Travaux de rénovation énergétique  
réalisés aux frais du locataire : publication du décret.

 Rénovation énergétique
Formations UN+.

 Augmentation du SMIC  
au 1er août 2022.

 IRL  
2ème trimestre 2022. 

 TA Paris    
Encadrement des loyers - Annulation de l’arrêté de 2019.

 Trame de courrier au locataire
Augmentation du coût de l’énergie / Incidence sur les charges.

 CCNI 
Brochure UNIS de la Convention collective de l’Immobilier et 
Circulaire des données sociales – À jour au 7 juillet 2022.

 CCNGCEI 
Brochure UNIS de la Convention collective des gardiens 
concierges et employés d’immeubles - À jour au 7 juillet 2022.

 RAPPEL
Immobilier - Questionnaire social 2022  
Participation obligatoire des adhérents UNIS.

 Baux commerciaux et état d’urgence sanitaire :  
la Cour de cassation donne raison aux bailleurs. 

 Paris : encadrement des loyers 
1er juillet 2022.

 Bordeaux - Encadrement des loyers :  
Publication de l’arrêté - Entrée en vigueur le 15 juillet 2022.

 Préconisation du GRECCO  
relative au conseil syndical.

 Immobilier
Avenant Salaires n° 93 du 27 juin 2022. 

 Immobilier  
Actualisation des classifications de la CCNI - Avenant n° 92 
du 2 juin 2022.

 Prolongation de l’aide exceptionnelle  
à l’embauche d’alternants.
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Décret 2022-930 du 25 juin relatif   
relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement 
des vélos dans les bâtiments.

CIRCULAIRES

Arrêté préfectoral du 20 juin 2022 
fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés et 
les loyers de référence minorés dans la commune de Bordeaux.

Décret 2022-959 du 29 juin 2022  
relatif aux conventions sans frais entre les opérateurs 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques 
et les propriétaires, ou syndicats des copropriétaires, pour 
l’installation d’une infrastructure collective dans l’immeuble.

Décret 2022-958 du 29 juin 2022 
prolonge jusqu’au 31 décembre 2022 l’aide exceptionnelle à l’em-
bauche d’alternants.

Arrêté préfectoral du 23 mai 2022   
fixant les loyers de référence, les loyers de référence majorés 
et les loyers de référence minorés dans la commune de 
Montpellier.

Décret 2022-926 du 23 juin 2022   
relatif au droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’ex-
térieur d’un bâtiment.

Décret 2022-1026 du 20 juillet 2022   
précise la nature des travaux de transformation autorisés et 
la procédure à suivre par le locataire qui souhaite engager des 
travaux de rénovation énergétique à ses frais, dans le logement 
qu’il loue à titre de résidence principale.

Décret 2022-1079 du 29 juillet 2022  
reconduit le dispositif annuel d’encadrement de l’évolution de 
certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un re-
nouvellement de bail et prend en compte de l’interdiction de la 
hausse du loyer pour les logements de la classe F ou G.

Décret 2022-1143 du 9 août 2022    
reporte la date d’entrée en vigueur de l’obligation de réalisation 
de l’audit énergétique réglementaire pour la vente des logements 
individuels et des immeubles collectifs en monopropriété de 
classes DPE F et G à la date du 1er avril 2023 (initialement 
prévue au 1er septembre 2022).
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https://www.gironde.gouv.fr/content/download/61802/412529/file/arrete_prefectoral_encadrement%20loyers_Bordeaux_2022-06-20_sign%C3%A9.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045964197
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045959723
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979684
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045979783
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113679
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046070447
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046169354
https://www.herault.gouv.fr/content/download/42492/276417/file/2022-05-24-72%20Recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B072%20du%2024%20mai%202022.pdf


Réponses
ministérielles.

Délai de prescription 
pour l’action 
en garantie 
de vice caché 

Question 22513 : 
M. Hervé Maurey attire l’attention de 
M. le ministre de l’économie, des finances 
et de la relance, sur le délai de prescription 
pour l’action en garantie de vice caché. 

La découverte d’un vice caché peut ap-
paraitre après une durée plus ou moins 
importante selon le type de biens. Ainsi, 
il peut être assez long pour un bien dont 
l’usage n’est que ponctuel, comme cer-
tains véhicules (camping-car,…). Dans 
ce cas, un délai de prescription de cinq 
ans pour l’action en garantie de vice caché 
peut être ainsi trop court pour déceler ce 
type de vice. 
L’attention du ministre a été attirée sur 
cette problématique par la question écrite 
n° 14071, il a indiqué dans sa réponse 
(publiée au JO le : 25/12/2018 page : 
12205) que « cette action en garantie, 
qui suppose l’existence d’un défaut caché 
de la chose vendue, d’une certaine gra-
vité, antérieur ou concomitant à la vente 
ou à la livraison de la chose, peut être 
exercée, depuis l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 
2005, dans un délai de deux ans à compter 
de la découverte du vice par l’acheteur. 
Si le délai de prescription est plus court 
que le délai quinquennal de droit commun 
tel qu’issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 
2008, il est notable que le point de départ 
de ce délai est en revanche favorable à 
l’acquéreur en ce qu’il ne court qu’à 
compter de la connaissance certaine du 
vice par l’acheteur, la détermination de 
ce moment étant une question de fait 
soumise à l’appréciation souveraine des 
juges du fond ». 

Toutefois, la Cour de cassation estime que 
le délai quinquennal de la prescription de 
droit commun, qui court à partir de la 
vente initiale, s’applique bien à une action 

en garantie de vice caché (Cass., Civ. 1ère, 
6 juin 2018, n° 17-17438 ; Cass., Civ. 1ère, 
9 décembre 2020, n° 19-14772 ; Cass., 
Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-14772). 
Aussi, il souhaite savoir s’il compte ap-
porter des modifications au cadre légal 
en vigueur en matière de vice caché pour 
prendre en considération les cas de biens 
dont l’utilisation est ponctuelle. 

Réponse : 
L’action en garantie des vices cachés est 
encadrée par l’article 1648 alinéa 1er du 
code civil et constitue un instrument 
majeur de la protection des acquéreurs, 
consommateurs comme professionnels. 
Comme précédemment indiqué dans la 
question écrite n° 14071, cette action, 
qui suppose l’existence d’un défaut caché 
de la chose vendue, d’une certaine gravité, 
antérieur ou concomitant à la vente ou à 
la livraison de la chose, peut ainsi être 
exercée, depuis l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 
2005, dans un délai de deux ans à compter 
de la découverte du vice par l’acheteur. 
Le délai de prescription ne commence à 
courir qu’à compter de la connaissance 
certaine du vice par l’acheteur, la déter-
mination de ce moment étant une 
question de fait soumise à l’appréciation 
souveraine des juges du fond. Ce point 
de départ glissant est donc favorable à 
l’acquéreur. La jurisprudence citée 
considère effectivement que dans l’hy-
pothèse d’une action récursoire exercée 
par le vendeur intermédiaire à l’encontre 
du fabricant ou du vendeur initial, à la 
suite de sa mise en cause par l’acquéreur 
final au titre de la garantie légale des vices 
cachés, le bref délai de deux ans à compter 
de la découverte du vice, dans lequel 
l’action en garantie des vices cachés doit 
être exercée, doit lui-même être enfermé 
dans le délai de prescription de cinq ans 
fixé par l’article L.110-4 du code de 
commerce, et qui court à compter de la 
vente. Par ailleurs, s’agissant de l’action 
de l’acquéreur contre son vendeur, 
la jurisprudence considère également 
que « l’action en garantie des vices cachés, 

même si elle doit être exercée dans les 
deux ans de la découverte du vice, est 
aussi enfermée dans le délai de prescrip-
tion prévu par l’article L.110-4 du code 
de commerce, qui court à compter de la 
vente initiale » (Com., 16 janvier 2019, 
pourvoi n° 17-21.477) ou encore que 
« l’action résultant des vices rédhibitoires 
doit être intentée par l’acquéreur, non 
seulement dans un délai de deux ans à 
compter de la découverte du vice, mais 
encore être mis en œuvre dans le délai 
de prescription extinctive de droit com-
mun » (1ère civ., 11 décembre 2019, pourvoi 
n° 18-19.975). La doctrine apporte une 
analyse diverse de cette jurisprudence. 
Toutefois, il convient de relever d’une part, 
que cette jurisprudence est circonscrite 
à l’hypothèse d’une vente entre deux 
personnes dont une au moins a la qualité 
de commerçant, dès lors que les décisions 
rendues l’ont toutes été sur le fondement 
de l’article L. 110-4 du code de commerce, 
et d’autre part qu’elle pourrait se justifier 
dans une perspective de sécurité juridique, 
afin de contenir cette garantie dans un 
délai raisonnable à l’issue duquel le ven-
deur ne sera plus tenu. Si le délai de cinq 
années à compter de la vente telle que 
résultant de la jurisprudence précitée 
pourrait apparaître court, il faut relever 
que par un récent arrêt en date du 8 dé-
cembre 2021, la Cour de cassation a jugé, 
dans une espèce où il était fait application 
du délai de prescription de droit commun 
de l’article 2224 du code civil que « l’ac-
tion en garantie des vices cachés doit (…) 
être exercée dans les deux ans de la dé-
couverte du vice, sans pouvoir dépasser un 
délai de vingt ans à compter du jour de la 
vente » au motif que « l’encadrement dans 
le temps de l’action en garantie des vices 
cachés ne peut être assuré, comme en 
principe pour toute action personnelle ou 
mobilière, que par l’article 2232 du code 
civil qui édicte un délai butoir de vingt 
ans à compter de la naissance du droit » 
(3ème civ. 8 décembre 2021, n° 20-21.439). 

Réponse publiée dans le JO Sénat du 
17/03/2022 - page 1453 

Transversales IMMOBILIÈRES unis-immo.fr30



Commission Expertise UNIS - Les formations 2022
UNIS, c’est aussi l’EXPERTISE

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

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 le lien direct d’inscription (dans la version interactive de la revue).

• Seules les formations figurant en rouge dans le tableau sont encore disponibles car les autres se sont déjà tenues.
• Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à vous inscrire.

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 

mailto:contact%40unplus.fr?subject=


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.

SEPTEMBRE 2022
Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

7, 28 CV095 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

9, 27 CV096 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

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

SYNDIC DE COPRO

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

1er CV161 DTG, PPT et PPPT : ce qu'il faut savoir 3h30

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

9 CV061 L'état daté : ligne par ligne 2h

12 CV167 Gestion des conflits en assemblée générale 7h

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

16 CV152 Optimiser la gestion et la répartition de l'énergie en copropriété 3h30

16 CV130 Personnel d'immeuble : rôle et responsabilité du syndic en 10 exemples 3h30

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

29 CV147 Contentieux de la copropriété : méthodes et outils pour les gérer efficacement 7h

30 CV066 La copropriété depuis la loi ELAN 7h

ADMINISTRATION DE BIENS

5 CV513 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN 7h

14 CV099 Comptabilité de la gestion locative : l'essentiel 7h

14 CV012 La pratique et la gestion du bail d'habitation 3h30

19 CV503 Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres 7h

21 CV003 Le bail commercial : ce qu’il faut savoir pour démarrer 3h30

ASSURANCES / TRAVAUX / 
SÉCURITÉ

6 CV527 Pathologie et terminologie du bâtiment 7h

12 CV136 La gestion des troubles de voisinage 7h

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

14 CV002 Assurance, IRSI et Gestion de sinistres 3h30

TRANSACTION

9 CV035 Faire accepter le juste prix au vendeur : du mandat à l'offre d'achat 3h30

14, 20 CV504 Techniques de négociation finale : le closing 7h

15 CV512 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété 7h

20 CV545 L'avis de valeur, savoir évaluer un bien et rentrer de bons mandats 7h

22 CV160 Transactions immobilières : augmenter vos performances commerciales 14h

22 CV149 Négociations immobilières : l'approche personnalisée pour booster vos ventes 7h

23 CV157 La sélection des biens, la visite, le retour de visite et conclusion 7h

FISCALITÉ

8 CV162 Location nue / location meublée : un comparatif 3h30

14 CV131 Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques 7h

21 CV105 La vente de biens en viager : aspects juridiques et fiscaux 3h30

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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Calendrier des sessions en classe virtuelle
Cliquez sur le titre de la formation qui vous intéresse et inscrivez-vous !

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 !

https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV095
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV096
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV094
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV024
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV161
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV115
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV061
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV167
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV010
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV152
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV130
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV520
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV147
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV066
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV513
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV513
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV012
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV503
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV003
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV527
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV136
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV528
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV002
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV035
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV504
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV512
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV545
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV160
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV149
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV157
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV162
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV131
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV105
http://www.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 !

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

2 CV129 MaPrimeRenov’ : aspects règlementaires et fiscaux 2h

5, 12, 27 CV140 Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge 
en copropriété 3h30

6 CV144 Rénovation énergétique en copropriété : méthodologie de projets 2h

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

6 CV145 Rénovation énergétique en copropriété : actualités réglementaires 1h15

16 CV107 Rénovations copropriétés : connaissances de bases 3h30

RELATION CLIENTS

16 CV074 Clients difficiles dans les professions immobilières : gestion des situations de conflits 7h

19 CV166 L'accueil physique, téléphonique et digital du client 7h

19 CV165 Réseaux sociaux professionnels : assurer une présence efficace pour développer et fidéliser 
sa clientèle 7h

RH / MANAGEMENT / 
DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

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

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

21 CV168 Maîtriser et gérer les taches chronophages de l'immobilier 7h

26 CV073 L'entretien professionnel obligatoire 2h

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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Calendrier des sessions en classe virtuelle
Cliquez sur le titre de la formation qui vous intéresse et inscrivez-vous !

https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV129
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV140
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV144
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV139
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV145
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV107
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV074
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV166
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV166
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV506
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV518
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV168
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV073
http://www.unplus.fr


Formations Unis.
OCTOBRE 2022

Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

4, 24 CV096 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

12, 26 CV094 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

12, 26 CV095 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

SYNDIC DE COPRO

4 CV058 Les travaux dans les immeubles en copropriété et mono propriété : 
obligations et précautions 7h

10 CV511 Optimiser la circulation d'information envers les copropriétaires et les tiers 7h

12 CV525 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 7h

14 CV502 Développer son art oratoire et mieux captiver son auditoire en assemblée générale 7h

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

14 CV011 Copropriété : comprendre les annexes comptables et financières 3h30

19 CV114 Gestion du personnel de copropriété : l'essentiel 7h

19 CV151 Les syndics professionnels face aux faux syndics et à la digitalisation des pratiques 3h30

21 CV507 Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés 7h

28 CV029 Le changement d'affectation et les demandes spéciales en copropriété 2h

ADMINISTRATION DE BIENS

5 CV004 Le bail commercial : approfondissement 3h30

6 CV057 Bail commercial : la fin et le renouvellement 2h

7 CV508 Charges récupérables, réparations locatives et recouvrement dans les baux d'habitation 7h

10 CV519 Négociation et rédaction des baux commerciaux et des avenants - Niveau avancé 7h

10 CV159 GLI : les bonnes pratiques pour éviter les préjudices et développer votre chiffre d'affaires 3h30

11 CV102 Le bail d'habitation : Aspects réglementaires et pratiques 7h

19 CV015 Réussir un état des lieux 3h30

19 CV101 Actualité du bail d'habitation 3h30

ASSURANCES / TRAVAUX / 
SÉCURITÉ

4 CV527 Pathologie et terminologie du bâtiment 7h

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

10 CV136 La gestion des troubles de voisinage 7h

17 CV503 Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres 7h

19 CV067 La conservation de l'immeuble et les travaux en copropriété : rôles et responsabilités 3h30

19 CV002 Assurance, IRSI et gestion de sinistres 3h30

TRANSACTION

3 CV033 Le mandat exclusif : Pourquoi ? Comment ? Objectif 100 % 7h

4 CV160 Transactions immobilières : augmenter vos performances commerciales 14h

5 CV131 Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques 7h

12 CV104 Transaction et diagnostics obligatoires : ce qu'il faut savoir 2h

18 CV132 Vente d'un lot de copropriété : ce qu'il faut savoir 3h30

20 CV546 Cadre juridique des transactions immobilières 7h

21 CV156 La prospection contact direct, pige et techniques de marketing 7h

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

27 CV504 Techniques de négociation finale : le closing 7h

27 CV530 Les ventes en l'état futur 7h

FISCALITÉ

5 CV131 Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques 7h

11 CV023 SCI IR / SCI IS, comparaison fiscale 3h30

17 CV163 Actualité de la fiscalité immobilière en transaction, gestion locative et copropriété 3h30

24 CV018 Fiscalité des locations meublées 3h30

28 CV134 Fiscalité immobilière du non-résident 2h

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV096
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV094
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV095
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV511
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV525
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV502
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV520
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV011
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV114
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV151
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV507
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV029
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV004
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV057
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV508
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV519
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV159
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV102
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV015
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV101
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV527
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV516
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV136
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV503
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV067
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV002
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV033
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV160
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV131
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV104
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV132
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV546
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV156
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV106
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV504
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV530
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV131
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV023
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV163
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV018
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV134
https://unplus.plateformef.com/formations?q=CV501


TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

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

7 CV133 Construction en bois : ce qu'il faut savoir 3h30

11, 25 CV140 Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge 
en copropriété 3h30

11 CV140 Rénovation énergétique en copropriété : contexte règlementaire, point méthodologique et 
aides financières 3h30

13 CV111 Mettre en pratique le décret tertiaire sur votre patrimoine immobilier 7h

14 CV108 Rénovations copropriétés : Diagnostics et améliorations énergétiques 3h30

18 CV145 Rénovation énergétique en copropriété : actualités réglementaires 1h15

20 CV139 Loi Climat et résilience : son impact sur le droit immobilier 3h30

24 CV129 MaPrimeRenov’ : aspects règlementaires et fiscaux 2h

RELATION CLIENTS
12 CV077 Mieux Communiquer dans les professions immobilières et mieux décrypter les clients 7h

20 CV141 Améliorer votre organisation pour créer une relation clients efficace dans l'immobilier 7h

RH / MANAGEMENT / DÉVE-
LOPPEMENT PERSONNEL

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

19 CV150 Collaborateurs dans l'immobilier : développez votre agilité et votre adaptabilité 3h30

28 CV072 Devenir un bon recruteur dans les professions immobilières 2h

31 CV128 Manager dans l'immobilier : Comment développer son leadership 7h

URBANISME 7 CV006 Lire et comprendre un PLU : utilisation du Géoportail de l'urbanisme 3h30

NOVEMBRE 2022
Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

7, 24 CV096 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

9, 30 CV095 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

10, 30 CV094 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

SYNDIC DE COPRO

3 CV529 Assemblée générale de copropriété : les aspects pratiques et juridiques 7h

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

4 CV507 Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés 7h

9 CV502 Développer son art oratoire et mieux captiver son auditoire en assemblée générale 7h

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

16 CV115 Les spécificités de la paie des gardiens et employés d'immeuble 7h

17 CV152 Optimiser la gestion et la répartition de l'énergie en copropriété 3h30

18 CV167 Gestion des conflits en assemblée générale 7h

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

22 CV130 Personnel d'immeuble : rôle et responsabilité du syndic en 10 exemples 3h30

22 CV024 Assemblées générales : maîtriser la réglementation pour sécuriser ses pratiques 3h30

23 CV068 La copropriété neuve sous l'angle du droit de la construction 2h

24 CV011 Copropriété : comprendre les annexes comptables et financières 3h30

ADMINISTRATION DE BIENS

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

16 CV012 La pratique et la gestion du bail d'habitation 3h30

22 CV099 Comptabilité de la gestion locative : l'essentiel 7h

23 CV003 Le bail commercial : ce qu’il faut savoir pour démarrer 3h30

ASSURANCES / TRAVAUX / 
SÉCURITÉ

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

8 CV527 Pathologie et terminologie du bâtiment 7h

12 CV136 La gestion des troubles de voisinage 7h

14 CV159 GLI : les bonnes pratiques pour éviter les préjudices et développer votre chiffre d’affaires 3h30

16 CV002 Assurance, IRSI et gestion de sinistres 3h30

23 CV503 Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres 7h

28 CV516 Panorama des obligations de sécurité dans les immeubles 7h

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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Formations Unis.

NOVEMBRE 2022
Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

TRANSACTION

3 CV547 Missions et responsabilités de l'agent commercial immobilier 7h

4 CV040 Savoir traiter les objections, même les plus fulgurantes 3h30

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

8 CV504 Techniques de négociation finale : le closing 7h

9 CV131 Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques 7h

10 CV512 Rentrer de nouveaux mandats de gestion locative et copropriété 7h

14 CV036 Le suivi et la négociation des mandats de vente : seconde chance ! 3h30

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

16 CV103 Transaction et mandats : ce qu'il faut savoir 2h

17 CV545 L'avis de valeur, savoir évaluer un bien et rentrer de bons mandats 7h

25 CV034 Les 20 sources de rentrée de mandats 7h

30 CV149 Négociations immobilières : l'approche personnalisée pour booster vos ventes 7h

FISCALITÉ

7 CV162 Location nue / location meublée : un comparatif 3h30

8 CV018 Fiscalité des locations meublées 3h30

23 CV100 Tout savoir sur les régimes incitatifs 7h

30 CV105 La vente de biens en viager : aspects juridiques et fiscaux 3h30

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

8, 22 CV140 Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge 
en copropriété 3h30

8 CV144 Rénovation énergétique en copropriété : méthodologie de projets 2h

8 CV145 Rénovation énergétique en copropriété : actualités réglementaires 1h15

15 CV139 Loi Climat et résilience : son impact sur le droit immobilier 3h30

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

18 CV109 Rénovation copropriétés : financement des travaux 3h30

24 CV129 MaPrimeRenov’ : aspects règlementaires et fiscaux 2h

RELATION CLIENTS

9 CV166 L'accueil physique, téléphonique et digital du client 7h

16 CV074 Clients difficiles dans les professions immobilières : gestion des situations de conflits 7h

21 CV165 Réseaux sociaux professionnels : assurer une présence efficace pour développer et fidéliser 
sa clientèle 7h

22 CV146 Rénovation énergétique en copropriété : contexte règlementaire, point méthodologique et 
aides financières 3h30

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

RH / MANAGEMENT / 
DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

4 CV127 Savoir recruter et intégrer un collaborateur dans les professions immobilières 7h

7 CV073 L'entretien professionnel obligatoire 2h

9 CV506 Managers : le télétravail dans la gestion immobilière - Organisation et communication 7h

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

18 CV168 Maîtriser et gérer les taches chronophages de l'immobilier 7h

URBANISME 18 CV006 Lire et comprendre un PLU : utilisation du Géoportail de l’urbanisme 3h30

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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DÉCEMBRE 2022
Thèmes / Métiers Jours Réf. Titres Durée

FORMATION OBLIGATOIRE

8, 19 CV095 Lutte contre la discrimination et accès au logement : ce qu'il faut savoir 2h

14, 22 CV094 Déontologie des professionnels de l'immobilier : ce qu'il faut savoir 2h

15, 22 CV096 Lutte contre le blanchiment de capitaux et professions immobilières 2h

SYNDIC DE COPRO

2 CV161 DTG, PPT et PPPT : ce qu'il faut savoir 3h30

2 CV525 Le recouvrement des appels de fonds du syndicat des copropriétaires 7h

6 CV114 Gestion du personnel de copropriété : l'essentiel 7h

9 CV029 Le changement d'affectation et les demandes spéciales en copropriété 2h

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

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

14 CV066 La copropriété depuis la loi ELAN 7h

16 CV014 Missions et responsabilité du Syndic 3h30

21 CV511 Optimiser la circulation d'information envers les copropriétaires et les tiers 7h

22 CV507 Gestionnaires : comprendre la comptabilité des copropriétés 7h

ADMINISTRATION DE BIENS

5 CV102 Le bail d'habitation : Aspects réglementaires et pratiques 7h

6 CV101 Actualité du bail d'habitation 3h30

7 CV003 Le bail commercial : ce qu’il faut savoir pour démarrer 3h30

14 CV012 La pratique et la gestion du bail d'habitation 3h30

16 CV015 Réussir un état des lieux 3h30

21 CV513 Actualité de la gestion locative d'habitation et la loi ELAN 7h

21 CV004 Le bail commercial : approfondissement 3h30

ASSURANCES / TRAVAUX / 
SÉCURITÉ

6 CV527 Pathologie et terminologie du bâtiment 7h

8 CV002 Assurance, IRSI et gestion de sinistres 3h30

12 CV136 La gestion des troubles de voisinage 7h

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

19 CV503 Gestion des dégâts des eaux : les étapes du règlement des sinistres 7h

TRANSACTION

6 CV027 Valoriser vos prestations pour fidéliser vos clients 3h30

7 CV504 Techniques de négociation finale : le closing 7h

9 CV131 Transmission du patrimoine immobilier du particulier : aspects juridiques 7h

9 CV039 Savoir obtenir plus d'offres d'achat et les faire accepter au vendeur 3h30

12 CV158 Gestion et optimisation des fichiers clients et prospects, vendeurs, acquéreurs, anciens clients 7h

16 CV155 Savoir « radiographier » ses clients vendeurs, acquéreurs et bailleurs : étape de la négociation 7h

FISCALITÉ
8 CV018 Fiscalité des locations meublées 3h30

16 CV163 Actualité de la fiscalité immobilière en transaction, gestion locative et copropriété 3h30

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

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

6, 13 CV140 Réglementation, enjeux et bonnes pratiques pour l'installation de bornes de recharge 
en copropriété 3h30

6 CV145 Rénovation énergétique en copropriété : actualités réglementaires 1h15

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

9 CV133 Construction en bois : ce qu'il faut savoir 3h30

12 CV139 Loi Climat et résilience : son impact sur le droit immobilier 3h30

13 CV146 Rénovation énergétique en copropriété : contexte règlementaire, point méthodologique et aides 
financières 3h30

22 CV129 MaPrimeRenov’ : aspects règlementaires et fiscaux 2h

RELATION CLIENTS
5 CV077 Mieux Communiquer dans les professions immobilières et mieux décrypter les clients 7h

15 CV141 Améliorer votre organisation pour créer une relation clients efficace dans l'immobilier 7h

RH / MANAGEMENT / 
DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL

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

14 CV150 Collaborateurs dans l'immobilier : développez votre agilité et votre adaptabilité 3h30

URBANISME 9 CV006 Lire et comprendre un PLU : utilisation du Géoportail de l'urbanisme 3h30

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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Formations Unis.

LES PARCOURS MÉTIER 2022
Les 5, 7, 11 et 12 octobre

PA004 Parcours Assistant(e) de copropriété 21h
Ou les 2, 5 et 7 décembre

Les 31 oct. et 2 nov. PA009 Parcours assistant(e) de copropriété - Niveau avancé 14h

Les 8, 9, 12, 14, 15 septembre
PA005 Parcours Gestionnaire de copropriété 28h

Ou les 10, 17, 28 nov. et 1er déc.

Les 25, 26, 27 et 28 octobre PA007 Comptabilité de la copropriété - ce qu'il faut savoir pour démarrer 28h

Le 24 octobre PA001 Parcours Assistant(e) en location habitation 7h

Les 9 et 15 novembre PA002 Parcours Assistant(e) et gestionnaire gérance locative 14h

Les 12, 13 et 14 octobre PA006 Parcours Comptable en gérance locative 14h

Les 30 et 31 août PA008 Parcours Baux professionnels (commercial, professionnel et mixte : comment s'y retrouver ?) 14h

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 juillet 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
Paris 12/09/2022 TR59 Urbanisme : droits des sols et de la construction 7h

Paris 16/09/2022 TR05 L’avis de valeur, savoir évaluer un bien et rentrer de bons mandats 7h

Lyon 19/12/2022 TR05 L’avis de valeur, savoir évaluer un bien et rentrer de bons mandats 7h

Lyon 19/12/2022 TR57 Optimiser la gestion du temps dans l'immobilier 7h

Lyon 17/10/2022 TR56 Les 8 paliers du succès dans l'immobilier 7h

Lyon 21/11/2022  TR60 Les 20 sources de rentrée de mandats 7h

Paris 24/11/2022  TR60 Les 20 sources de rentrée de mandats 7h

Paris 19/12/2022 TR54 Conseillers immobiliers, booster votre performance par le pilotage de votre activité 7h

PACK ALUR 14H
Les 6 et 10 octobre

PK001 Actualité de la copropriété
Ou les 6 et 8 décembre

Les 16, 23 et 28 septembre
PK003 Actualité de la gestion locative

Ou les 7 et 14 novembre

Les 14 et 19 décembre PK002 Actualité de la transaction immobilière

Transversales IMMOBILIÈRES unis-immo.fr40
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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 juillet 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

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 – 32 rue Rennequin – 75017 PARIS

• Par virement :
Code Banque : 30056  Code guichet : 00811 
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Exercer votre métier nécessite d’être à jour de vos obligations de formation, indispensable 
pour obtenir ou renouveler votre carte professionnelle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.unplus.fr

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

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

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

Rassurez-vous !

1
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!

Consultez les formations sur unplus.fr 

http://www.unplus.fr
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E X P E R T I S E ,
D I G I T A L I S A T I O N ,
M A N A G E M E N T ,
N O U V E A U X  A C T E U R S .

Générations  
Unis 

Palais BeaumontP A U
14-15-16 décembre 2022
XIIIe congrès de l’Unis

unis immo @unis_immo unis-immo unisimmo
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https://www.unis-immo.fr/particulier/unis-et-moi/le-congres-unis-2022
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