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Assemblée Générale de la FNAIM du Grand Paris le 19 octobre 2017


Renouvellement de l’ensemble de ses instances avec l’élection d’un nouveau Conseil d’administration
 Bilan et perspectives d’une Chambre transformée, 4 ans après sa création

Paris, 18 octobre 2017 – Le 19 octobre se déroulera l’Assemblée Générale de la FNAIM du Grand Paris, à la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France. Une Assemblée capitale pour la Chambre qui
s’apprête à renouveler l’ensemble de ses instances et qui conclut avec succès la fin du traité de fusion signé entre
la CMI et la Chambre de Paris Ile de France qui lui a donné naissance en 2014.
Cette Assemblée Générale est donc l’occasion de revenir sur le chemin parcouru mais aussi de se préparer aux
défis qui l’attend. Les spécificités du Grand Paris nécessitent une organisation patronale forte pour répondre aux
nombreux enjeux liés à l’immobilier et au logement et faire entendre sa voix auprès des pouvoirs publics. La
Chambre présentera son bilan et sa vision des prochaines années, en présence d’acteurs clés de la région et d’un
invité d’honneur, Vladimir Fédorovski, écrivain et historien, qui interviendra sur le thème : « La Russie à la croisée
des chemins, des grands Tsars à Poutine. »

Une Chambre transformée
Lors de cette Assemblée Générale, la Chambre élira 20 nouveaux administrateurs, une première depuis plus de
20 ans. Cette élection conduira ensuite à l’élection du Président pour un mandat non renouvelable de cinq ans.
Cette Assemblée intervient à quelques semaines de l’échéance du traité de fusion d’une durée de 4 ans qui a
rempli sa mission et permis d’initier l’indispensable transformation de la Chambre.
Pour Didier Camandona, Président de la FNAIM du Grand Paris : « Il était essentiel que la Chambre s’adapte et
accompagne les mutations auxquelles faisaient face les métiers : digitalisation, concurrence de nouveaux acteurs,
apparition de nouveaux outils…Grâce à ce mouvement de réformes entrepris depuis plusieurs années, nous
pouvons aujourd’hui offrir à nos adhérents une Chambre moderne et prête à relever les défis de son temps :
nouveaux statuts réformant la gouvernance de la Chambre, nouveaux services, nouveaux locaux pour 2018. Il
restera à finaliser la création d’un big data de l’information économique, sociale, environnementale des
professionnels du logement et de l’immobilier. Ces transformations étaient un préalable pour créer la Chambre du
21ème siècle capable de faire des propositions aux pouvoirs publics pour adopter des politiques adaptées au Grand
Paris. »

Acteurs immobiliers, acteurs de la cité
La FNAIM du Grand Paris a trouvé sa place et gagné en efficacité pour représenter ses adhérents et défendre leurs
intérêts au cœur d’une région en mutation et alors que se prépare une réforme profonde du logement. Disposant
d’un maillage unique de professionnels sur les territoires, la Chambre FNAIM du Grand Paris entend prendre toute
sa place dans le débat.
Didier Camandona souligne les enjeux au cœur du Grand Paris : « La région doit sans cesse travailler à renforcer
son attractivité pour s’imposer parmi les places économiques et financières de premier plan. Dans une région
francilienne fracturée, elle doit veiller à apaiser les tensions et préserver la qualité de vie de ses habitants. Grâce à
nos 3 métiers, transactionnaire, gestionnaire de biens et syndics, et en tant qu’acteurs de la cité, notre Chambre
du FNAIM du Grand Paris a plus que jamais un rôle considérable à jouer ».
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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.
Site Internet : http://lamaisondelimmobilier.org/Twitter : @fnaimidf
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