Paris, le 17 décembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

« Jean Perrin réélu à la présidence de l’UNPI, force de proposition »

Jean Perrin a été réélu à l’unanimité et pour trois ans à la tête de l’Union Nationale des Propriétaires
Immobiliers.
L’UNPI fédère, représente et défend l’ensemble des propriétaires privés et des copropriétaires auprès
des pouvoirs publics.
Ces dernières années ont été marquées par une forte instabilité législative en matière immobilière :
pas moins de 4 lois majeures en 3 ans (ALUR, DUFLOT, MACRON, Transition Energétique). Un grand
nombre de décrets sont encore en attente alors même qu’une nouvelle loi sur l’immobilier est
annoncée pour 2016.
De plus, à la complexité s’est ajoutée une forte pression fiscale qui bloque le marché immobilier dont
le secteur de la construction.
L’UNPI et son Président sont plus que jamais engagés auprès des propriétaires et des copropriétaires
pour infléchir la politique du logement en France. Pour ce mandat, Jean Perrin et ses troupes se
veulent force de proposition auprès de l’ensemble des candidats aux échéances de 2017.
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BIOGRAPHIE
Jean PERRIN, président de l’UNPI
Né le 2 mai 1948

D.E.S. Gestion Finances (Arts et Métiers)
Gérant de société, ancien directeur de banque
Chevalier de la légion d’honneur
Président de l’UNPI-Bourgogne
Président de la Chambre des propriétaires et copropriétaires de Côte-d’Or depuis 1998
Administrateur de cette même Chambre depuis 1989
Président de l’UNPI depuis octobre 2004
Président fondateur de CLAMEUR (Connaître les Loyers et Analyser les Marchés sur les Espaces Urbains et Ruraux)
Président de l’Observatoire des Taxes foncières
Vice-Président de l’ANAH
Membre du Conseil National de l’Habitat
Membre du Conseil Economique, social, et environnemental régional
Membre du Comité de suivi de la mise en œuvre du DALO
Membre de nombreuses commissions sur le logement

