Pétition
Contre l’acharnement fiscal et réglementaire
sur les propriétaires immobiliers !
MOBILISEZ-VOUS !
Vous qui avez l’habitude de nous interpeller sur les résultats de nos actions pour la défense et la représentation
de vos intérêts ; cette fois bougez-vous.
Vous êtes excédés, vous les propriétaires privés, vous en avez assez d’être stigmatisés et discriminés ! Vous
attendez de sortir de ce matraquage fiscal dont vous faites les frais, alors agissez en envoyant cette pétition !
.................................................................................................................................................

✂

M. le Président, M. le Premier ministre, M. le Ministre du logement,
La rentabilité immobilière pour le bailleur diminue de jour en jour : trop de taxes, trop de charges !
Les Français aiment la pierre mais l’immobilier est déjà l’actif le plus taxé avec 37 impôts et taxes :
- Les taxes foncières ont augmenté de 14 % en 5 ans (4,5 fois l’inflation) ;
-	La suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des Français est un leurre qui mettra en danger les finances
des collectivités qui se rattraperont sur leur dernier levier les taxes foncières ;
- Hausse de la CSG sans aucune contrepartie ;
- Pléthore de diagnostics immobiliers ;
- Les lois « rénovation énergétique » et « logement et mobilité » inquiétantes ;
- La création de l’IFI.
Il est primordial de décréter une baisse drastique de la pression fiscale et une simplification générale de
la règlementation.
Il faut augmenter l’offre locative et non contraindre en réglementant.

M. le Président de la République, vous devez vous ressaisir et arrêter de vous acharner
sur l’immobilier.
L’UNPI réaffirme que l’investissement locatif et l’accession à la propriété sont indispensables pour l’économie de
notre pays ; ils sont source de responsabilité et de liberté.
Je demande impérativement dans la loi de finances des mesures pour les propriétaires sur l’IFI, (Impôt sur la
fortune immobilière), la CSG, le PFU (prélèvement forfaitaire unique).

Je signe cette pétition pour que cesse l’acharnement sur les propriétaires immobiliers.
Nom (facultatif): .................................................................................................................................
Signature : ...................................................................................................................................

Chers propriétaires, Chers abonnés, Très chers adhérents,
A l’heure où l’on s’acharne sur VOUS, propriétaire immobilier ;
Sur votre patrimoine, dites STOP !
Nous avons été choqués par les déclarations stigmatisant les propriétaires en réduisant l’immobilier à une «rente», et
vous avez réagi.
Je vous demande de vous mobiliser urgemment et d’envoyer cette pétition à l’Elysée au Président de la République
(adresse ci-dessous / dispense d’affranchissement) et de la signer sur notre site www.unpi.org
La force du nombre sera primordiale pour faire reculer le gouvernement.
Vous pouvez aussi amener cette pétition à votre Chambre UNPI.
Je compte sur votre MOBILISATION ! C’est votre intérêt.

Jean PERRIN
Président de l’UNPI

✂

................................................................................................................................................

Ne pas affranchir

Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée
55 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

