COMMUNIQUE DE PRESSE

La FNAIM du Grand Paris au Salon National de l’Immobilier

Paris, le 10 octobre 2018

La FNAIM du Grand Paris sera présente pendant les trois jours du Salon National de l'Immobilier du 12 au 14
octobre prochain au Carrousel du Louvre. Les visiteurs pourront découvrir le village de la FNAIM du Grand Paris
avec ses six stands d’exposants :
-

Stand CHAMBRE FNAIM DU GRAND PARIS
Stand COMIMOB
Stand PIERRE INVEST
Stand IRG
Stand MIAMI ASSOCIATION OF REALTORS
Stand SELLIER PATRIMOINE

La Chambre animera un programme de 24 conférences pendant le salon. Les sujets couverts par les experts de
la Chambre seront nombreux et visent à répondre aux problématiques multiples que peuvent rencontrer les
particuliers dans leurs projets immobiliers.
Investissement en immobilier locatif, opportunités de la loi Pinel, informations sur le viager et la nue-propriété,
location en meublé et tendances du marché à Paris et en Ile-de-France, fiscalité et achat immobilier seront ainsi
parmi les thématiques abordées.
Le Salon National de l’immobilier constitue un moment privilégié pour la Chambre car il permet à la fois de
mettre en avant ses expertises et d’aller à la rencontre d’un public toujours plus important. Le Salon est aussi le
moyen de découvrir les dernières nouveautés des exposants qu’il s’agisse des promoteurs immobiliers, des
agents immobiliers et administrateurs de biens, des organismes professionnels ou des gestionnaires de
patrimoine.
L'édition d'octobre 2017 avait ainsi rassemblé plus de 7 000 visiteurs venus à la rencontre des 70 exposants
présents.
Le programme des conférences 2018 :
Vendredi 12 octobre 2018
11h-11h45 : L’investissement immobilier locatif dans le neuf et l’ancien : avantages, fiscalité
12h-12h45 : Informations sur le viager et la nue-propriété
13h-13h45 : Acheter ou vendre un bien immobilier : expertise, diagnostics, obligations :
14h-14h45 : Acheter, investir, vendre avec un professionnel immobilier : un gage de sécurité
15h00 - 16h15 : Les tendances du marché immobilier à Paris et en Ile de France
16h30 -17h15 : International : acheter et investir en Floride, à Miami
17h30 - 18h15 : Les opportunités de la Loi Pinel
18h30 - 19h15 : Investir dans les locaux commerciaux
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Samedi 13 octobre 2018
10h30 - 11h15 : La gestion locative : l’essentiel pour les propriétaires et locataires et la garantie des loyers
impayés
11h30 - 12h15 : Investir et acheter en Espagne : L’essentiel à savoir
12h30 - 13h15 : Comment payer moins d’impôts grâce à son achat immobilier
13h30 - 14h15 : Pour investir ou louer à l’international : une nouvelle offre de services
14h30 - 15h15 : Les tendances du marché immobilier à Paris et en Ile de France
15h30 - 16h15 : acheter et investir en Floride, à Miami
16h30 - 17h15 : Les pièges à éviter lors d’une mise en location et colocation
17h30 - 18h15 : Les particularités de l’achat en copropriété (règles, obligations, devoirs)

Dimanche 14 octobre 2018
10h30 - 11h30 : L’investissement immobilier : Pinel, LMNP, Malraux Monuments Historiques
11h30 - 12h15 : Investir dans l’immobilier locatif en colocation, louer en colocation
12h30 - 13h15 : Comment payer moins d’impôts grâce à son achat immobilier
13h30-14h15 : Vendeurs, acquéreurs : les bons conseils pour acheter et vendre son logement
14h30 - 15h15 : Se loger dans un bien neuf : pourquoi ? Aides pour y parvenir
15h30 - 16h15 : Nue-propriété neuf et ancien, usufruit, viager, résidences de services
16h30 - 17h15 : La Copropriété : comment ça marche ?
17h30 - 18h15 : IMMOBILIER : métiers, formations, recrutement

L'entrée aux conférences est gratuite dans la limite des places disponibles. Plus d’informations sont disponibles
sur le site du Salon National de l’Immobilier : https://www.salons-immobilier.com.
Retrouvez le stand de la FNAIM du Grand Paris dans la salle Gabriel.
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A propos de la FNAIM du Grand Paris :
L’organisation syndicale représente en Ile-de-France, hors Seine et Marne, 1 500 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.
Site Internet : https://www.fnaim-grand-paris.fr/Twitter : @fnaimidf

Contact presse FNAIM du Grand Paris : Aude Vayre - aude.vayre@grayling.com – 01 55 30 70 81 / Axel Patinet –
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