Le 14 septembre 2018

Switfi signe un accord de partenariat avec la FNAIM
Grand Paris
La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) – premier syndicat européen des
professionnels de l’immobilier – signe ce jour un accord constructif entre la Fédération
du Grand Paris et Switfi.
Switfi est l’application développée par la société E-Owner. Elle met au service des acteurs de
l’immobilier des moyens techniques et humains afin de vérifier et faciliter l’accès au crédit de
leurs clients.
En intégrant Switfi parmi ses partenaires, la FNAIM Grand Paris apporte aux adhérents de
nouveaux outils différenciants et consolide l’image innovante de la Fédération déjà motrice sur
de nombreux sujets (formation, international, etc.).
« Nous avons souhaité nous associer avec la start up Switfi qui
propose un outil performant et essentiel pour nos adhérents en leur
permettant de vérifier simplement les capacités de crédit de leurs
clients. Cette collaboration souligne la nouvelle direction prise par la
FNAIM du Grand Paris : plus de flexibilité et de réactivité et une
mutation assumée vers le numérique »
explique Michel PLATERO, Président de la FNAIM Grand Paris
L’application Switfi va permettre ainsi aux adhérents de la FNAIM Grand Paris d’équiper leurs
collaborateurs afin de :
 Focaliser leurs énergies sur les prospects viables,
 Mieux répondre à l’attente des acheteurs,
 Et améliorer encore plus la satisfaction des clients qui leur ont confié un mandat.
Pour Switfi, application développée en 2016, ce partenariat apporte encore plus de notoriété,
des opportunités de développement, etc. Pour cette jeune entreprise Héraultaise il s’agit d’une
vitrine remarquable. Actuellement Switfi a 80 partenaires actifs en Occitanie. Grâce à la
convention FNAIM Grand Paris la société espère travailler avec 60 à 80 nouveaux partenaires
immobiliers parisiens dans les 12 prochains mois.
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Yann Nicodème, Président de Switfi commente :
« Switfi est une jeune application conçue à Montpellier.
Qu’elle puisse intégrer la FNAIM Grand Paris est une
opportunité exceptionnelle pour nous. Le dynamisme dont
fait preuve l’équipe de Monsieur PLATERO nous permet
d’envisager de grandes collaborations avec les adhérents
que nous avons commencé à rencontrer ici même et aura,
sans aucun doute, des répercussions positives dans beaucoup
d’autres villes de province. »

A propos de Switfi
Switfi a été fondée en 2016 par Yann Nicodème, professionnel de l’immobilier.
Jeune start-up composée aujourd’hui d’une équipe de 10 personnes. L’application de courtage en crédit
immobilier a été créée dans le but de faciliter la vie des professionnels. Grâce à l’application Switfi et l’algorithme
qu’elle contient, les professionnels de l’immobilier peuvent vérifier, optimiser et booster la transformation de
leurs ventes.
http://www.switfi.fr/

A propos de la FNAIM Grand Paris
L’organisation syndicale représente en Ile-de-France, hors Seine et Marne, 1 500 professionnels de l’immobilier
qui gèrent plus de 1 800 cabinets et succursales, soit un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros. 1
professionnel de l’immobilier sur 2 est adhérent à la FNAIM. 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. Arrivée au 1er janvier 2018 d’une équipe
renouvelée autour de son nouveau président, Michel Platero.
https://www.fnaim-grand-paris.fr/
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