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La FNAIM du Grand Paris conforte sa coopération
avec son homologue catalan

Paris, le 19 octobre 2016 – Un an après la signature du partenariat avec son homologue catalan API, la
FNAIM du Grand Paris souligne l’importance des accords de coopération régionaux pour innover dans
un secteur hautement concurrentiel et en pleine mutation.
A l’occasion de la 5ème édition du FORUM IMMOSCOPIA qui s’est tenue à
Barcelone les 18 et 19 octobre, Didier Camandona, Président de la FNAIM du
Grand Paris, est revenu sur les mutations en train de s’opérer au cœur de la
métropole parisienne et leur impact sur le marché immobilier francilien.
« Le Grand Paris transforme profondément l’agglomération parisienne et
l’environnement dans lequel vivent ses 12 millions d’habitants. Il représente un
potentiel exceptionnel pour la région en termes de compétitivité et attractivité,
et par là-même pour les professionnels de l’immobilier ».
Pour Didier Camandona : « La clé de la compétitivité d’un marché
immobilier comme l’Ile-de-France se trouve plus que jamais dans la
coopération des agents immobiliers à l’international. ». Le partenariat
signé avec le marché catalan témoigne de la nécessité de mettre en place
des accords de coopération au niveau local pour mieux appréhender un
marché de l’immobilier qui s’internationalise.
Le constat de Didier Camandona est clair : « Face à un environnement de
plus en plus numérisé, les professionnels de l’immobilier doivent s’adapter à l’évolution des pratiques et
à la transformation de leur métier ». Le partenariat entre fédérations régionales, tel que celui avec l’API,
permet un partage d’outils innovants, notamment Proxio, une plateforme de transactions immobilières
accessible aux professionnels franciliens et catalans.
Le partenariat avec l’AIC, détentrice de la marque API, est la première convention signée par la FNAIM
du Grand Paris avec une fédération immobilière étrangère.

A propos de la FNAIM du Grand Paris
L’organisation syndicale représente en Ile-de-France, hors Seine et Marne, 1 400 professionnels de l’immobilier qui gèrent 2 000 cabinets et
succursales, soit un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros. La Chambre est spécialisée dans 13 métiers différents de la transaction, de
la gestion, de l’expertise et du conseil. Trois de ces métiers sont règlementés par l’Etat, il s’agit de la transaction, de l’administration de biens
et des syndics de copropriété. Dotée de nombreux outils d’analyse, la FNAIM du Grand Paris est une référence incontestée en matière
d’informations, d’études économiques et d’informations juridiques sur les marchés immobiliers. La Chambre est membre du CESER Ile de
France, du Comité Régional Ile de France présidé par le Préfet de Région et membre de l’Observatoire du logement autour des gares de la
Société du Grand Paris.
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