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FNAIM
ICI, UN PROFESSIONNEL
FNAIM S’Y ENGAGE !
Un niveau de compétences certifié Un accueil de qualité et des conseils
avisés Une transaction sans discrimination, respectueuse du client
Une démarche et des procédures formalisées conformément aux règles
édictées par le Code d’Éthique et de Déontologie de la FNAIM et le Code
de déontologie national pour les professions de l’immobilier.

Fédération Nationale de l’Immobilier / Des milliers de spécialistes de l’immobilier, partout
en France, pour vous accompagner et vous conseiller. Retrouvez-nous sur www.fnaim.fr
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PERMANENT ET CONSTRUCTIF
POUR AMÉLIORER
L’IMMOBILIER

ICI, UN PROFESSIONNEL
FNAIM S’Y ENGAGE !
Un niveau de compétences certifié Un accueil de qualité et des conseils
avisés Une transaction sans discrimination, respectueuse du client
Une démarche et des procédures formalisées conformément aux règles
édictées par le Code d’Éthique et de Déontologie de la FNAIM et le Code
de déontologie national pour les professions de l’immobilier.

Fédération Nationale de l’Immobilier / Des milliers de spécialistes de l’immobilier, partout
en France, pour vous accompagner et vous conseiller. Retrouvez-nous sur www.fnaim.fr

© Les Éditions Stratégiques / FNAIM - Direction de la Communication - 12/2015

AVEC
ATTENTION
ICI, UN PROFESSIONNEL
FNAIM S’Y ENGAGE !
Un niveau de compétences certifié Un accueil de qualité et des conseils
avisés Une transaction sans discrimination, respectueuse du client
Une démarche et des procédures formalisées conformément aux règles
édictées par le Code d’Éthique et de Déontologie de la FNAIM et le Code
de déontologie national pour les professions de l’immobilier.

Fédération Nationale de l’Immobilier / Des milliers de spécialistes de l’immobilier, partout
en France, pour vous accompagner et vous conseiller. Retrouvez-nous sur www.fnaim.fr
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DANS VOTRE
INTÉRÊT, AVEC
HONNÊTETÉ…

ICI, UN PROFESSIONNEL
FNAIM S’Y ENGAGE !
Un niveau de compétences certifié Un accueil de qualité et des conseils
avisés Une transaction sans discrimination, respectueuse du client
Une démarche et des procédures formalisées conformément aux règles
édictées par le Code d’Éthique et de Déontologie de la FNAIM et le Code
de déontologie national pour les professions de l’immobilier.

Fédération Nationale de l’Immobilier / Des milliers de spécialistes de l’immobilier, partout
en France, pour vous accompagner et vous conseiller. Retrouvez-nous sur www.fnaim.fr
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pour
le juste
prix
ICI, UN PROFESSIONNEL
FNAIM S’Y ENGAGE !
Un niveau de compétences certifié Un accueil de qualité et des conseils
avisés Une transaction sans discrimination, respectueuse du client
Une démarche et des procédures formalisées conformément aux règles
édictées par le Code d’Éthique et de Déontologie de la FNAIM et le Code
de déontologie national pour les professions de l’immobilier.

Fédération Nationale de l’Immobilier / Des milliers de spécialistes de l’immobilier, partout
en France, pour vous accompagner et vous conseiller. Retrouvez-nous sur www.fnaim.fr
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80 % des Français estiment
qu’il est difficile de trouver
un logement en France :
il manque plus de 800 000
logements pour faire face
à la demande.

ICI, UN PROFESSIONNEL
FNAIM S’Y ENGAGE !
Un niveau de compétences certifié Un accueil de qualité et des conseils
avisés Une transaction sans discrimination, respectueuse du client
Une démarche et des procédures formalisées conformément aux règles
édictées par le Code d’Éthique et de Déontologie de la FNAIM et le Code
de déontologie national pour les professions de l’immobilier.

Fédération Nationale de l’Immobilier / Des milliers de spécialistes de l’immobilier, partout
en France, pour vous accompagner et vous conseiller. Retrouvez-nous sur www.fnaim.fr

QUAND
LA FNAIM
AVANCE
TOUT
LE MONDE
AVANCE

Découvrez 70 ans de mobilisation sur
www.fnaim.fr

Conception création : Bug Agency

Si aujourd’hui Philippe est
propriétaire de son logement,
c’est parce que depuis 70 ans
la FNAIM se mobilise pour faciliter
l’accès à la propriété.

LE LOGEMENT,
C’EST TELLEMENT
IMPORTANT QUE
JE NE DOIS PAS
ME TROMPER DANS
LES CONSEILS
QUE JE DONNE
À MES CLIENTS.

Claire
Professionnelle
de l’immobilier,
adhérente
de la FNAIM.

À la Fédération Nationale de l’Immobilier, chaque jour, nous nous engageons partout en
France à agir pour le logement et à faire partager une vision positive et équilibrée de
l’immobilier.
Depuis plus de 70 ans, nous formons et soutenons les professionnels de l’immobilier ayant à cœur
de défendre les droits des consommateurs. Nous anticipons les évolutions des métiers de
l’immobilier, et contribuons à faire évoluer le cadre législatif pour mieux servir locataires,
propriétaires, copropriétaires et professionnels.
Aujourd’hui, la FNAIM est la première organisation professionnelle
de l’immobilier en France ; elle représente 13 métiers.
Former / Informer / Sécuriser - Plus d’informations sur fnaim.fr

JE N’OUBLIE JAMAIS
QUE LE LOGEMENT
REPRÉSENTE
LE PREMIER POSTE
DE DÉPENSES
DES FRANÇAIS.

Daniel
Professionnel
de l’immobilier,
adhérent
de la FNAIM.

À la Fédération Nationale de l’Immobilier, chaque jour, nous nous engageons partout en
France à agir pour le logement et à faire partager une vision positive et équilibrée de
l’immobilier.
Depuis plus de 70 ans, nous formons et soutenons les professionnels de l’immobilier ayant à cœur
de défendre les droits des consommateurs. Nous anticipons les évolutions des métiers de
l’immobilier, et contribuons à faire évoluer le cadre législatif pour mieux servir locataires,
propriétaires, copropriétaires et professionnels.
Aujourd’hui, la FNAIM est la première organisation professionnelle
de l’immobilier en France ; elle représente 13 métiers.
Former / Informer / Sécuriser - Plus d’informations sur fnaim.fr

