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DES VALEURS
PARTAGÉES
COMPÉTENCE
En tant qu’adhérent, je consolide
et développe mes connaissances
et celles de mes collaborateurs
grâce à la formation continue.

ÉTHIQUE ET
DÉONTOLOGIE
En tant qu’adhérent, je m’engage
à respecter, dans l’exercice
de mon métier, le Code d’Éthique
et de Déontologie édicté par la
FNAIM, gage de professionnalisme
pour mes clients.

COMBATIVITÉ
Je peux me procurer le Code d’Éthique
et de Déontologie auprès de ma Chambre
FNAIM ou le télécharger sur l’extranet
adhérents www.fnaim.org / onglet FNAIM
/ rubrique ‘‘ Agir pour le logement ’’ /
sous-rubrique ‘‘ Éthique et déontologie ’’.
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En tant qu’adhérent, je soutiens
la Fédération qui négocie avec
les pouvoirs publics pour défendre
les intérêts des professionnels
dans le respect des attentes
des consommateurs.

OUVERTURE
En tant qu’adhérent, je suis
en accord avec la FNAIM
qui favorise les synergies
entre les différents acteurs
de l’immobilier.

TRANSPARENCE
En tant qu’adhérent, je base
ma relation client sur l’information,
la communication et la confiance.

ÉQUILIBRE
En tant qu’adhérent, je défends
les intérêts de l’ensemble de mes
clients équitablement, qu’ils soient
vendeurs ou acquéreurs, bailleurs
ou locataires.
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MON SYNDICAT
PROFESSIONNEL
RÔLE ET MISSIONS
}}ACTION POLITIQUE
La FNAIM fédère près de 13 métiers de l’immobilier
dont la transaction, l’administration de biens,
la gérance et le syndic de copropriété.
Elle se positionne comme le porte-parole
incontournable du secteur et peut ainsi être force
de propositions auprès des pouvoirs publics
et des différents acteurs de l’immobilier.

}}ACCOMPAGNEMENT PRATIQUE
La Fédération soutient ses adhérents dans leur
activité et leur développement en mettant à leur
disposition des outils opérationnels, produits et
services internes (hotline juridique, site internet
d’annonces fnaim.fr, solutions informatiques,
imprimés FNAIM, formations…) ou proposés
par des prestataires ciblés dans le cadre de
partenariats à tarifs négociés (téléphonie, banque,
sites d’annonces immobilières…).

Je développe mon activité
et mon chiffre d’affaires grâce
aux outils FNAIM.
Pour les découvrir, rendez-vous
en page 14 de ce guide.
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ORGANISATION
FÉDÉRALE
Une FNAIM structurée et décentralisée, organisée
autour d’un siège fédéral à Paris et de relais
locaux ou spécialisés.
Ma chambre FNAIM est mon interlocuteur
de proximité. Elle m’intègre dans la communauté
FNAIM, m’accompagne et me permet
de rencontrer mes confrères.
- 18 Chambres régionales
- 61 Chambres départementales
- 2 Chambres nationales « Métiers »
(la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers
FNAIM et la Chambre des Experts Immobiliers
de France FNAIM).

VIE DU SYNDICAT
La FNAIM est avant tout une organisation
participative.
Mes élus locaux – Présidents de Chambres,
de Commissions et Délégués – sont mes
porte-paroles au sein des instances FNAIM.
Ils échangent avec le Président Fédéral
et son Conseil d’Administration lors des
Assemblées Générales et Conseils Fédéraux.
Ils orientent ainsi la stratégie de mon syndicat.
LA FNAIM EST MEMBRE DE
— ANAH
—A
 ction Logement
— APAGL
— MEDEF

— CNH
— ONMI
— CNC
— FNOTSI

— ICREA
— FIABCI
— CNTGI

AU SIÈGE
LE SERVICE
CLIENTS

LE SERVICE
JURIDIQUE

Pour me guider dans l’utilisation
des services de la Fédération
} Tél. 32 40
} Email : serviceclients@fnaim.fr

Pour répondre à mes questions
d’ordre juridique en matière
de transaction, de copropriété,
de gérance, de droit social ou fiscal
et de diagnostics
} Tél. 32 40
} Email : service.juridique@fnaim.fr

L’ÉCOLE
SUPÉRIEURE
DE L’IMMOBILIER

LE SERVICE
COMMUNICATION

Pour me permettre de me former
et de former mes collaborateurs afin
de maintenir à jour et développer
les compétences dans mon agence.
} Tél. 01 71 06 30 30
} Email : fcontinue@fnaim.fr

LE SERVICE RH
Pour m’accompagner dans la mise
en ligne des annonces que je souhaite
publier sur la Bourse de l’Emploi
FNAIM, site d’annonces gratuites
dédié au recrutement, quand je suis à
la recherche de collaborateurs
} Email : rh@fnaim.fr

Pour valoriser la marque FNAIM
au travers de campagnes de
communication nationales et
régionales
Pour me fournir des supports
valorisant mes compétences
} Tél. 01 44 20 77 09 / 49
} Email : communication@fnaim.fr

LE SERVICE
INFORMATIQUE
Pour assurer le support technique,
la maintenance et l’évolution des
outils informatiques et digitaux de la
FNAIM à ma disposition (site internet
fnaim.fr, appli FNAIM Immo, extranet
adhérents…)
} Tél. 32 40
} Email : support@fnaim.fr

LE SERVICE
REPROGRAPHIE
Pour me faire parvenir gratuitement
des affiches et dépliants métiers
destinés à mon agence
} Email : yhappay@fnaim.fr

LE SERVICE
FINANCIER
Pour me renseigner :
- sur la facturation ou toute
question d’ordre comptable
liée à la Fédération
} Tél. 01 44 20 77 00
} Email : cotisation@fnaim.fr
- sur la Revue Bleue
} Email : revuebleue@fnaim.fr
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MA CHAMBRE
SYNDICALE
RÔLE ET MISSIONS
Ma Chambre Syndicale (Départementale ou Métier) est mon interlocuteur
FNAIM de proximité.
Les Chambres Syndicales Départementales sont regroupées en Chambres
Régionales FNAIM*. Outre leur rôle de représentation politique, elles
s’impliquent dans la définition du programme de formation régionale.
En plus des outils mis à ma disposition par la FNAIM au niveau national,
ma Chambre peut me faire bénéficier de services complémentaires
qu’elle a conçus pour ses adhérents.

ORGANISATION
Ma Chambre Syndicale est dirigée par un Président élu et son Conseil
d’Administration.
La mission du Président est multiple. Il représente sa Chambre
dans les instances fédérales où il participe aux décisions stratégiques.
Il relaye auprès des décideurs locaux les messages politiques
et propositions de la Fédération.
Il assure également la cohésion au sein de sa Chambre et impulse
la vie syndicale.
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*exceptions faites de la Chambre de la Réunion, de la Chambre de Polynésie Française
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Pour connaître mon référent
et toutes les modalités
relatives à mon intégration,
je contacte ma Chambre.
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MA PÉRIODE
D’INTÉGRATION

NOUVEAUX
ADHÉRENTS

J’ai récemment adhéré à la FNAIM et suis en période d’intégration.
Durant cette phase, je confirme mon engagement syndical :
- en respectant le Code d’Éthique et de Déontologie,
- en participant aux assemblées générales de ma Chambre,
-e
 n effectuant les 2 journées de formation annuelles obligatoires, soit à l’ESI,
soit dans un autre organisme de formation agréé par la FNAIM.

MA CARTE DE MEMBRE MON CONFRÈRE
RÉFÉRENT
En qualité de nouvel adhérent, je reçois
de la FNAIM, une carte de membre
de couleur blanche. Elle m’accompagne
jusqu’à la fin de ma période d’intégration.

Afin de m’accompagner dans ma phase
d’intégration, un confrère référent (parfois
plusieurs) peut m’être attribué. Ce dernier
est nommé parmi les adhérents confirmés
de ma Chambre.
Son rôle est de répondre à mes questions,
de me conseiller, de m’informer sur mes droits
au sein de la Fédération et de m’intégrer à la
vie syndicale de ma Chambre : participation
aux Assemblées Générales et autres
manifestations, formations annuelles...
Si je réponds aux pré-requis fixés par
ma Chambre, je suis confirmé dans mon
statut d’adhérent à l’issue de cette période
d’intégration.
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Je profite des manifestations
FNAIM pour m’informer, échanger
avec mes confrères et saisir des
opportunités de business.

12

MON AGENDA
FNAIM
LE CONGRÈS
DE L’IMMOBILIER
L’événement annuel majeur de la profession,
avec :
- des conférences et débats pour comprendre
les enjeux et les évolutions du secteur ;
- des invités politiques et économiques
prestigieux ;
- le plus grand salon des prestataires
de l’immobilier avec plus de 150 fournisseurs
spécialisés proposant des produits et services
novateurs pour booster mon activité ;
- un lieu d’échanges d’idées et de bonnes
pratiques avec mes confrères.

}}L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE MA CHAMBRE
Le moment fort de la vie de ma Chambre
Syndicale FNAIM, un événement de proximité
pour :
- m’informer des actions menées
par la Fédération au niveau national
et par ma Chambre au niveau local ;
- découvrir les nouveaux outils mis à ma
disposition par la FNAIM au niveau national
et local ;
- rencontrer le Président Fédéral ou un membre
de son équipe rapprochée ;
- rencontrer mon Président de Chambre
et mes élus FNAIM locaux ;
- échanger avec mes confrères.

}}LES AUTRES ÉVÉNEMENTS
Des manifestations thématiques pour me
permettre de m’informer et d’élargir mes
champs de compétences : rénovation
énergétique, gestion de la relation client,
e-marketing appliqué à l’immobilier,
thématiques métiers diverses pour les syndics,
administrateurs de biens, transactionnaires...
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MA BOÎTE

À OUTILS

FNAIM
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La FNAIM m’accompagne dans mon activité en mettant
à ma disposition une large gamme de solutions pratiques
présentées dans les pages ci-après :
- des produits et services, inclus dans ma cotisation ou
sur commande, fournis directement par la FNAIM ;
- une offre complémentaire, utile au fonctionnement de
mon agence, fournie par des entreprises avec lesquelles
la FNAIM a noué des partenariats.
En tant qu’adhérent FNAIM, je bénéficie de tarifs
préférentiels ou de prestations spécifiques.

Pour connaître l’ensemble de l’offre produits
et services à ma disposition, rendez-vous
sur mon Extranet www.fnaim.org
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POUR SÉCURISER
MON ACTIVITÉ
}}Je m’assure
ÊTRE BIEN ASSURÉ C’EST RESPECTER LA
RÉGLEMENTATION ET ME PRÉMUNIR CONTRE TOUS
LES ALÉAS DE MON MÉTIER.
Pour cela, je fais appel à un garant agréé FNAIM,
dont GALIAN, partenaire historique.
Deux contrats principaux :
- la Responsabilité Civile Professionnelle
Pour couvrir tous les risques liés à l’exercice
de ma profession tels que dommages immatériels,
matériels, corporels …
- la garantie financière
Pour rédiger les actes et manier les fonds mandants,
opérations qui démontrent ma compétence auprès
de mes clients.
CONTACT
GALIAN
TÉL. 01 44 95 22 00

}}Je propose à mes clients
de s’assurer
DES PRODUITS D’ASSURANCE SPÉCIFIQUES,
ADAPTÉS À CHAQUE SITUATION
Objectif : offrir à mes clients acquéreurs, locataires
et propriétaires, la meilleure couverture possible :
- garantie des loyers impayés
- garantie des risques locatifs
- assurance multirisque habitation du locataire
- assurance multirisque habitation du propriétaire
bailleur
- assurance multirisque des copropriétés
- assurance multirisque travaux
- garantie revente
- assurance transaction immobilière sécurisée
- etc

}}J’optimise mes revenus
pour la retraite
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
POUR VOTRE RETRAITE
Découvrez comment améliorer votre niveau
de vie à la retraite dans un cadre fiscal avantageux
et bénéficiez d’un bilain personnalisé offert.

BILAN RETRAITE OFFERT
CONTACT
AG2R LA MONDIALE
TÉL. 09 70 80 88 08
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}}J’utilise la signature
électronique
UN SERVICE INNOVANT POUR RÉDUIRE VOS COÛTS DE
GESTION ET FACILITER LA SIGNATURE DE VOS ACTES
Avec Signer En Ligne, plateforme innovante
et ergonomique développée par DOCAPOST
en partenariat avec la FNAIM, tiers de confiance
et Autorité de Certification du Groupe La Poste,
vous créez et gérez en quelques clics, depuis un poste
fixe ou en mobilité, des parcours 100% numériques
de signature quelle que soit la complexité
de votre organisation et en toute conformité
avec la réglementation.
CONTACT
Email : signerenligne@fnaim.fr

}}Je sécurise mes transactions
UN SERVICE DIFFÉRENCIANT POUR VOS CLIENTS
Avec #1641 Garantie des Vices cachés, vous protégez
vos clients contre les vices cachés pendant les 2 années
suivant leur acquisition (problèmes de structure,
de chaudière, de fosse septique, de toiture...).
CONTACT
#1641 HORIZON
TÉL. 0806 800 006
GRÂCE À DES SOLUTIONS DE GESTION DES FLUX
FINANCIERS
Le paiement en ligne des loyers et des charges,
le traitement automatisé des chèques...
CONTACT
CRÉDIT DU NORD
TÉL. 01 40 22 49 24
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POUR ÉQUIPER
MON AGENCE
}}Je me dote d’un système
de téléphonie efficace
TÉLÉPHONIE MOBILE, FIXE ET INTERNET
Des offres en téléphonie mobile, téléphonie fixe
et solutions internet à tarifs ultra-compétitifs adaptées
à mes besoins.
à partir de

17,90 eHT /mois/ligne

}}Je choisis du matériel
informatique et de
reprographie performant
MATÉRIEL INFORMATIQUE ET DE REPROGRAPHIE
Sur la boutique en ligne HP FNAIM, toute la gamme
de produits professionnels HP : imprimantes
professionnelles, PC portables, PC de bureau, tablettes...
ACCÈS À LA BOUTIQUE HP/FNAIM :
- Connectez-vous à votre extranet www.fnaim.org
- Cliquez sur l’onglet ‘‘ Offres et services ’’
puis sur la page ‘‘ Offres partenaires ’’
- Entrez dans la page HP et accédez à la boutique
en ligne

Engagement 24 mois

CONTACT
SFR
TÉL. 09 70 82 82 73

}}Je repeins mon agence

Jusqu’à

-50%

sur votre Boutique HP FNAIM

DES RÉDUCTIONS SUR LA PEINTURE ET LE SOL
Vous bénéficiez de

-30%

de réduction*
pour vous

-20%

de réduction*
pour vos clients

Les bons de réduction sont disponibles sur votre
extranet fnaim.org / rubrique ‘‘ Offres partenaires ’’.
CONTACT
TOLLENS
Fnaim.org / Offres Partenaires / TOLLENS

*Sur les peintures, les papiers peints et les sols TOLLENS.
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CONTACT
HP
TÉL. 0810 500 500

}}J’opte pour des modes
d’affichage qui valorisent
mes biens en vitrine
VALORISATION DE VOS BIENS EN VITRINE
Avec des solutions d’affichage innovantes
et qualitatives (lumineuses, dynamiques, tactiles…),
je mets en valeur mon offre de biens, valorise
mon image et incite ainsi le client à rentrer
dans mon agence.

Modèle LED exclusif FNAIM, le meilleur
rapport qualité prix du marché :

-10% de remise

sur la gamme
VM TWO

CONTACT
VITRINEMEDIA
TÉL. 01 49 21 00 61

}}Je fais imprimer des
supports pour mon agence
Commandes de papeterie (cartes de visite au
logo de mon agence...), journaux d’annonces :
tous les outils pour mettre en avant mon agence
auprès de mes clients.
CONTACT
DECOMBAT
TÉL. 04 73 25 06 62

}}Je crée, dans mon point
de vente, une atmosphère
conviviale propice à la
relation client
COMMANDES DE PLANTES ET DE FLEURS

-10% 9€ seulement
sur chaque commande

frais de livraison partout en France

CONTACT
FLORAJET
TÉL. 0826 107 907
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POUR MAÎTRISER
L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
ET ÉCONOMIQUE
}}Je me réfère à
l’expertise juridique
de la FNAIM
LES CONSULTATIONS JURIDIQUES
PERSONNALISÉES
J’interroge les 15 juristes spécialisés
qui répondent à toutes mes questions
du lundi au vendredi (hotline téléphonique
de 9H00 à 12H30) et m’accompagnent
dans le respect de la réglementation.

inclus

CONTACT
SERVICE JURIDIQUE
TÉL. 32 40
Email : service.juridique@fnaim.fr
LES IMPRIMÉS JURIDIQUES FNAIM
J’utilise en toute sécurité les documents
mis à jour régulièrement par le service
juridique FNAIM. Je suis assuré de leur
conformité avec la législation en vigueur.
Ces derniers sont accessibles
via l’outil FNAIM LEGAL
inclus
depuis l’extranet adhérents
www.fnaim.org (modalités de connexion en
p. 24)
Une option de saisie assistée est disponible
sur de nombreux imprimés.
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À ma première connexion, je renseigne
les coordonnées de mon agence (clause mandataire)
et déclare comme utilisateurs mes collaborateurs
amenés à utiliser le logiciel.
Lors des connexions suivantes, je me connecte
à l’extranet (puis à FNAIM LEGAL) à l’aide de mon
adresse email et de mon mot de passe. Les autres
utilisateurs que j’ai déclarés se connectent grâce à
leurs propres adresses e-mail et mots de passe.
CONTACT
SERVICE CLIENTS
TÉL. 32 40
Email : serviceclients@fnaim.fr

L’INFORMATION JURIDIQUE :
Je consulte :
- l’extranet adhérents www.fnaim.org
où je retrouve l’information et l’actualité juridique
relative à mon métier (modalités de connexion
en p. 24).
- le Mement’Immo, un ouvrage qui répertorie
toutes les réponses juridiques aux questions
les plus courantes rencontrées dans l’exercice
de mon métier.

inclus

inclus

}}Je suis l’évolution du
marché immobilier, affine
mes estimations et alimente
l’observatoire FNAIM
L’OBSERVATOIRE DES PRIX FNAIM
Il me permet d’avoir une vision globale du marché
(évaluations, statistiques, notes de conjoncture…)
inclus
et me positionne en tant que spécialiste du marché
du logement sur ma zone d’activité aux yeux
des clients. En location, si j’alimente l’observatoire
des loyers :
- Je suis libéré de mon obligation légale de
communiquer mes données aux observatoires locaux
CONTACT
(cf. loi ALUR)
SERVICE COMMUNICATION
- Je bénéficie des restitutions d’analyse par la FNAIM et
TÉL. 01 44 20 77 09
je deviens un acteur incontournable de mon secteur.
Email : adenis@fnaim.fr

21

POUR BÉNÉFICIER DE LA
NOTORIÉTÉ DE LA FNAIM
}}Je me procure les affiches
FNAIM qui valorisent mon
professionnalisme

BIENVENUE
CHEZ UN

PROFESSIONNEL

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

FNAIM

J’ai à ma disposition des affiches légales obligatoires
et des affiches thématiques.
CONTACT
SERVICE REPROGRAPHIE FNAIM
Email : yhappay@fnaim.fr

inclus

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

COPROPRIÉTAIRES :
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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

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

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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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.

ICI, UN PROFESSIONNEL
FNAIM S’Y ENGAGE !

COMME SI C’ÉTAIT LE NÔTRE
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ICI, UN PROFESSIONNEL
FNAIM S’Y ENGAGE !
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AVEC
ATTENTION

VOTRE IMMEUBLE

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

}}Je m’appuie sur
les campagnes médias
de la FNAIM
Je les relaye dans mon agence, grâce aux supports
de communication associés.

Commandes de supports
CONTACT
SERVICE REPROGRAPHIE FNAIM
Email : yhappay@fnaim.fr

inclus

Informations sur les campagnes
CONTACT
SERVICE COMMUNICATION
Email : communication@fnaim.fr

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

JE SUIS LOCATAIRE,
J’AI LE DROIT
DE REPEINDRE
MON SALON
DE LA COULEUR
QUE JE VEUX ?

Camille
Chef de projet,
28 ans

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

Régulation des prix du logement, maîtrise des charges de copropriété, garantie des
revenus locatifs ou encore optimisation des plans de financement... À la FNAIM, nous nous
mobilisons depuis plus de 70 ans pour mettre notre expertise juridique et notre expérience
au service de nos adhérents et de leurs clients.
La Fédération Nationale de l’Immobilier est la première organisation professionnelle
de l’immobilier en France. Elle rassemble 13 métiers et des milliers de professionnels
qui chaque jour, partout en France, mettent toute leur énergie à défendre leurs métiers
et les intérêts de leurs clients.

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.

Retrouvez les professionnels de l’immobilier sur fnaim.fr

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
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POUR ME TENIR INFORMÉ(E) DE
L’ACTUALITÉ DE MON MÉTIER
ET DE MON SECTEUR
}}Je consulte :
L’EXTRANET WWW.FNAIM.ORG
Une plateforme d’information réservée exclusivement
aux adhérents FNAIM : actualité juridique, produits
et services FNAIM, outils de communication pour
votre agence, offres partenaires…

Modalités de connexion
1ère connexion
48h après mon adhésion, je peux me connecter à l’aide
de l’adresse email que j’ai communiquée à la FNAIM et du mot
de passe « FNAIM ». Une fois connecté(e), je personnalise mon
mot de passe. Pour ce faire, je clique sur la petite flèche à côté
de mon e-mail en haut à droite de la page. Un menu déroulant
s’ouvre. Je clique sur « Modifier mot de passe ». Lors de mes
prochaines connexions, j’utiliserai ce nouveau mot de passe.

Mot de passe oublié
Pour récupérer mon mot de passe perdu, je contacte l’Assistance
par email à support@fnaim.fr avec en objet « Support Extranet
Fnaim.org » ou par téléphone au 32 40 de 10h à 12h et de 14h
à 17h du lundi au vendredi.

CONTACT
SUPPORT INFORMATIQUE
TÉL. 32 40
Email : support@fnaim.fr
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inclus

Retrouvez en 1 clic toutes les
informations utiles et les applications
indispensables en tant qu’adhérent.

1. Les brèves juridiques
Pour tout savoir en temps réel
des dernières actualités juridiques
rédigées par nos experts

2. Les offres partenaires
Découvrez les offres négociées
avec nos partenaires dans les
secteurs du financement, de
l’équipement agence, du digital ou
encore de la rénovation énergétique

1

2

3
4
5

3. Les outils de communication
Retrouvez les affiches, dépliants,
brochures, et papeterie disponibles
pour votre agence

4. L’application FNAIM Légal
Accédez à l’ensemble des imprimés
légaux, mis à jour en temps réel

5. La signature électronique
Accédez au service de signature
électronique développé en partenariat
avec Docapost
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POUR ME TENIR INFORMÉ(E) DE
L’ACTUALITÉ DE MON MÉTIER
ET DE MON SECTEUR
}Je
} m’abonne :
LA REVUE BLEUE
Une revue professionnelle, en 6 numéros
annuels pour suivre l’actualité juridique
ainsi que l’évolution des prix et du marché
mais aussi développer mes connaissances
métier en matière d’immobilier (résidentiel,
professionnel et commercial), d’innovations
et de marketing du secteur.

Abonnements
CONTACT
SERVICE FINANCIER
TÉL. 01 44 20 77 42
Email : glabes@fnaim.fr
revuebleue@fnaim.fr

Parution d’annonces
CONTACT
REGIE PUBLICITAIRE
TÉL. 01 44 20 78 00
Email : regie@fnaim.fr
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LA PAGE FACEBOOK FNAIM
La communauté des professionnels
du logement en ligne !
En devenant un membre actif, en partageant
mon expérience et en échangeant avec
mes confrères, je gagne en visibilité auprès
des consommateurs « fans » d’immobilier.
LE COMPTE TWITTER @FNAIM
Un fil d’actualité sur lequel la FNAIM
partage en direct ses prises de position
et les messages de son Président ; un bon
vecteur pour réagir sur les sujets d’actualité
du secteur immobilier.
LA CHAÎNE YOUTUBE FNAIM NEWS
L’actualité fédérale et les campagnes
de communication FNAIM en vidéo
CONTACT
SERVICE COMMUNICATION
Email : communication@fnaim.fr

LA NEWSLETTER FNAIM HEBDO
Chaque semaine, je reçois par email des informations
syndicales, politiques, juridiques et des offres spéciales
négociées pour les adhérents FNAIM.

Je reçois automatiquement la FNAIM NEWS HEBDO
sur l’adresse email que j’ai communiquée à ma Chambre FNAIM.
Si je souhaite modifier mon adresse email de réception
ou inscrire mes collaborateurs, je pense à les déclarer sur
l’Extranet fnaim.org, rubrique « Mes informations agence ».
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POUR DÉVELOPPER LE
POTENTIEL DE MES ÉQUIPES
}Je
} me forme et forme
mes collaborateurs
L’ESI
L’école de formation de la FNAIM, me propose
un catalogue de 450 formations
spécialisées, pour tous niveaux (intégration,
perfectionnement) et tous profils (responsable
d’agence, négociateur, assistante/secrétaire…),
afin de maintenir et développer les connaissances
et compétences dans mon agence.
3 formats pour répondre à mes besoins :
- les formations inter-entreprises programmées
dans ma région ;
- les formations intra-entreprise, sur-mesure,
directement dans mon agence ;
- les webinaires avec 40 thématiques proposées.

CONTACT
Votre Chambre FNAIM
ou
ESI
TÉL. 01 71 06 30 30
Email : fcontinue@fnaim.fr

Informations et devis pour une formation
intra-entreprise
CONTACT
ESI
Stéphanie Boyenval
TÉL. 01 71 06 30 30
Email : sboyenval@fnaim.fr

Planning de formations inter-entreprises
en région

En suivant les formations
de l’ESI, vous respectez
l’obligation nécessaire
au renouvellement de votre
carte professionnelle.
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}}Je recrute pour renforcer
mes effectifs
LA BOURSE DE L’EMPLOI FNAIM
La FNAIM met à ma disposition une plateforme
d’offres d’emploi en ligne, spécialisée en immobilier,
accessible via le site fnaim.fr. Je peux consulter
la banque de CV et déposer mes offres d’emploi
ou d’alternance en quelques clics.
Pour obtenir les codes d’accès : rh@fnaim.fr
CONTACT
SERVICE RH
Email : rh@fnaim.fr

inclus

}}Je permets à mes salariés
intérimaires d’obtenir des
garanties uniques
Je reçois mes codes d’accès par email.
Si je les ai oubliés, je clique, dans le module
de connexion à l’Espace Recruteurs
de ‘‘ candidats.fnaim.fr ’’, sur ‘‘ Mot
de passe oublié ’’ pour les recevoir
automatiquement par email.

UN ENSEMBLE DE SERVICES GRATUITS
POUR LES BAILLEURS
FASTT propose des garanties inégalées
aux bailleurs avec FASTT Confiance Bailleur ®
et sans surcoût caché !
CONTACT
FASTT
TÉL. 0809 400 668
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POUR PROMOUVOIR
MON OFFRE ET DÉVELOPPER
MON CHIFFRE D’AFFAIRES
}}Je publie sur le site fnaim.fr }}Je publie sur le site
et l’appli mobile FNAIM IMMO de ma Chambre syndicale
- Un site (et une appli) d’annonces
inclus
immobilières ventes, locations
- Un portail d’information immobilière
à destination des consommateurs.
- Un positionnement parmi les tout premiers sites
immobiliers grâce à un référencement optimisé.

65 232 168

de pages vues en 2018

plus de

6 millions

de visiteurs uniques

- Des investissements constants pour assurer
l’augmentation de la fréquentation du site
et la visibilité de mes annonces
- Des informations sur la visibilité de mes annonces
grâce à des indicateurs de performance personnalisés
(emailing hebdomadaire)
CONTACT
Email : support@fnaim.fr
* Année 2018 / source Google Analytics
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Si ma Chambre possède un site Internet,
j’en profite pour donner encore plus
de visibilité à mes biens via son portail.

inclus

FNAIM.ORG
LE PORTAIL DES
PROFESSIONNELS
DE L’IMMOBILIER

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES
OFFRES PARTENAIRES SUR
FNAIM.ORG } OFFRES ET SERVICES
} RUBRIQUE OFFRES PARTENAIRES

POUR PROMOUVOIR
MON OFFRE ET DÉVELOPPER
MON CHIFFRE D’AFFAIRES
}}Je booste ma stratégie
digitale
POUR SE DÉMARQUER SUR INTERNET
Pour faire connaître mon agence et mettre en avant
mon offre, je renforce ma présence sur le web :
- en créant ma page Facebook ou mon compte Twitter ;
- en améliorant le référencement de mon site ;
- en optimisant sa performance ;
- en achetant mon nom de domaine du type
‘‘
mon agence.immo ‘‘.
à partir de

600HT
e

création comptes/pages
stratégie sociale
accompagnement à la rédaction

CONTACT
EOLAS
TÉL. 04 76 44 50 50
Email : immobilier@eolas.fr
(code : FNARS)
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}}Je publie sur les sites
d’annonces partenaires
Je bénéficie des tarifs négociés par la FNAIM
pour ses adhérents avec les principaux sites
d’annonces immobilières. J’assure ainsi une visibilité
optimale de mes biens et maximise mes contacts.

PUBLICATION ILLIMITÉE
de vos annonces sur bienici.com

Forfait Liberté PLUS : 89€ HT/ mois (1)
Forfait Premium PLUS : 179€ HT/ mois (1)
Forfait Platinum : 289€ HT/ mois (1)

CONTACT
BIEN’ICI
N° Vert : 0800 467 666
Email : agences@bienici.com
Site : https://pro.bienici.com

(1) Abonnement mensuel par point de vente, dans la limite de 200 annonces
diffusées. Tarifs publics hors taxes au 1er septembre 2018. Pour plus d’informations,
se référer aux Conditions Générales de Vente en ligne sur le site pro.bienici.com.
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POUR VALORISER LA QUALITÉ
DE MON SERVICE ET ATTIRER
DE NOUVEAUX CLIENTS
}}Je fais de la satisfaction
clients ma priorité

}}Ma démarche qualité
interne GRATUITE

Je veille à apporter une qualité de service
optimale dans toutes les étapes
de ma relation client et mobilise mes équipes
sur le sujet.

À partir du portail d’Opinion System, je peux suivre
gratuitement le niveau de satisfaction de mes
clients en temps réel, adapter le fonctionnement
de mon agence et le management de mes équipes
en conséquence.

Je sollicite l’avis de mes clients et les publie
sur le site de mon agence, le site fnaim.fr
ainsi que sur les sites logic-immo.com,
plusquepro.fr et avis client.org.
Je bénéficie de ces témoignages clients
qui soulignent la qualité de mes prestations
et mon professionnalisme. J’utilise la satisfaction
clients comme un argument commercial décisif
qui rassure mes prospects.
J’augmente ainsi la notoriété de mon agence,
mon image de marque et le nombre de mes
contacts : je booste mon activité !

Démarche qualité interne GRATUITE
Gestion du recueil des avis et consultation de vos statistiques

-30 %

sur la diffusion de vos avis clients
sur internet et sur vos supports !

Abonnement mensuel : 69€/mois au lieu de 99€
+ frais de mise en service : 490€ au lieu de 690€ (une seule fois)

CONTACT
OPINION SYSTEM
TÉL. 05 33 52 06 54
E-mail : a.beugnies@opinionsystem.fr
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POUR PROPOSER
UNE GAMME DE SERVICES
COMPLÈTE À MES CLIENTS
}}J’aide mes clients à
financer leurs projets
immobiliers
J’oriente mes clients vers le 1er courtier
en prêts immobiliers.
Un interlocuteur unique qui les informe
sur les différents types de prêts et les taux
les plus compétitifs, les exempte de démarches
fastidieuses auprès des acteurs bancaires,
les conseille et les assiste pour le montage
de leurs dossiers.
Je leur permets ainsi d’obtenir leurs prêts
dans les meilleures conditions et je finalise
mes ventes plus rapidement.
CONTACT
CAFPI
TÉL. 01 69 51 00 00
Trouver l’agence la plus proche :
www.cafpi.fr / rubrique ‘‘ CONTACT ’’
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}}J’accompagne mes clients
dans leurs projets de
rénovation énergétique
Face à la montée
du coût de l’énergie,
réduire la consommation
énergétique et
améliorer le confort
de son logement devient
une priorité
pour tout un chacun.

Je consulte les offres et retrouve les
contacts de nos partenaires spécialistes
de la rénovation énergétique sur l’extranet
adhérents www.fnaim.org / Onglet FNAIM /
Rubrique ‘‘ Agir pour le logement ’’ /
Sous-rubrique ‘‘ Rénovation énergétique ’’.
UNE PLATEFORME TECHNIQUE
Des solutions proposées par des spécialistes de la
rénovation énergétique vers qui m’orienter pour
étudier et réaliser les projets
CONTACTS
CHAMBRE DES DIAGNOSTIQUEURS FNAIM
(DPE - Diagnostic de Performance Énergétique)
www.fnaim.org / Espace Diagnostiqueurs
DOMOFINANCE (financement copropriétés)
www.edomofinance.com

Pour jouer pleinement mon rôle de conseil auprès
de mes clients et les encourager dans leurs projets
de rénovation énergétique, je dispose d’outils adaptés :
DES SUPPORTS D’INFORMATION
pour renforcer mes connaissances en matière
de rénovation énergétique, devenir un référent auprès
de mes clients, et sensibiliser mes clients au sujet
des économies d’énergie dans le logement.
DES MODULES DE FORMATIONS « DÉVELOPPEMENT
DURABLE »
Proposés par l’ESI pour maîtriser les enjeux,
la nouvelle législation et les solutions techniques
en matière de rénovation énergétique.

EDF ENTREPRISES (audit thermique et aide financière)
www.entreprises.edf.com
SOCOTEC (audit thermique)
www.socotec.fr / www.audit-360.fr
ISTA (répartition des frais de chauffage)
www.ista.fr
PRB (isolation thermique par l’extérieur)
www.prb.fr
SAINT-GOBAIN (ISOVER / PLACO) (matériaux)
www.saint-gobain.fr / www.isover.fr / www.placo.fr
QUALITEL (contrôle de la performance énergétique)
www.qualite-logement.org

CONTACT
SERVICE COMMUNICATION
TÉL. 01 44 20 77 09
Email : adenis@fnaim.fr
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POUR GÉRER
MA RELATION CLIENT
}}Je m’équipe d’un logiciel
de transaction
La 1ère organisation syndicale de France
pour les professionnels de l’immobilier a choisi
le leader français du marché de l’édition de logiciels
immobiliers pour assurer la continuité de son activité
d’édition de logiciel.
- Envoi ou planification de sms
- Conforme RGPD
- Reportings d’activité
- Applications mobiles et tablettes incluses
- Rapprochements acquéreurs vendeurs
- Export vers vos portails de diffusion

6 MOIS OFFERTS*
CONTACT
LA BOITE IMMO
TÉL. 0812 050 011
*Pour tous les adhérents FNAIM équipés d’une autre solution qu’HEKTOR
ou FNAIM CONNECT.
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