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Jean Perrin, président de l'UNPI

ÉDITO
N° 504 / Février 2017

L’intermédiaire n’est
pas le propriétaire !

Cette rentrée 2017 est marquée par de nombreuses perspectives politiques,
nous jugerons les faits.
À cette occasion, un certain nombre de corps intermédiaires se font l’écho de
la défense de la propriété privée. Nous pourrions nous en réjouir, mais tous
leurs intérêts ne sont pas forcément les nôtres.
Ainsi, certains représentants des professionnels de l’immobilier laissent
entendre que les propriétaires ayant recours à leurs services devraient être
exonérés d’un certain nombre d’obligations (assujettissement au RSI pour les
loueurs de meublés, exonération du permis de louer, etc.), que les bailleurs
ne seraient pas eux-mêmes garants de la qualité de leurs logements, sans
compter leur négociation dans la préparation de la loi ALUR dont résulte des
frais plus élevés. En quoi les professionnels de l’immobilier seraient-ils plus
compétents en la matière ? Ils ne sont qu’un intermédiaire entre le propriétaire et le bailleur, et payé par ce dernier.
Je rappelle d’autre part que certains professionnels n’ont pas souhaité que
l’UNPI fasse partie du CNTGI, création de la loi ALUR. Les propriétaires sont
restés au ban de l’autorité de contrôle.
Compte tenu de tous ces bouleversements, et de l’apparition de nouvelles
possibilités de l’économie numérique, l’UNPI proposera alors un outil efﬁcace
de gestion locative, totalement dématérialisé avec un coût très compétitif, aﬁn
que les propriétaires aient le choix. Par ailleurs, un même outil facilitant les
transactions entre les particuliers sera proposé à nos adhérents prochainement.
En réalité, les intermédiaires défendent leur chiffre d’affaires, hélas grignoté
chaque année par des nouvelles obligations. De nouvelles applications sont
adoptées par des propriétaires en quête d’une meilleure rentabilité et d’une
gestion pleinement contrôlée, nécessitée par la baisse des loyers et l’accroissement des charges.
J’ai le sentiment que la profession d’agent immobilier est en cours d’ubérisation, il ne s’agit pas de freiner des quatre fers face à un processus inéluctable, mais plutôt d’anticiper l’avenir et de jouer pleinement dans la cour de
la modernité. Les bailleurs privés sont prêts à relever le déﬁ, y compris en
partenariat avec les professionnels.
Je reste bien conscient que la gestion
locative a besoin de conseils, et passer
par des professionnels ou adhérer à
l’UNPI pour être bien renseigné est
indispensable, car gérer seul devient
impossible.
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