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FÉDÉRATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER 
 

 

 
 

Lundi 11 décembre 2017, 

Bonjour, 

Le Congrès de l’Immobilier 2017 ouvre aujourd’hui ses portes jusqu’au mardi 12.  
 
Pour rappel, deux événements importants auront lieu : 
 

 Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires sera présent le mardi 12 à 11h55 et clôturera la 
71ème édition du Congrès de l’Immobilier. 

 
 Une conférence de presse aura lieu le même jour à 13h00 dans laquelle Jean-François Buet, Président 

sortant de la FNAIM et Jean-Marc Torrollion, nouveau Président vous convient à la passation des pouvoirs 
et aborderont des sujets politiques tels que : 

 
 

 Projet de loi de finances pour 2018 : quelles conséquences pour l’immobilier ? 
Suppression de la taxe d’habitation 

                                                                                       IFI, création de l’impôt sur la Fortune Immobilière 
 

 Le projet de loi logement : où en sommes-nous ? 

Bail mobilité 

Suspension du lien entre observatoires locaux et encadrement des loyers 

Transition énergétique 

CNTGI … 

Réponse de la gouvernance de la copropriété 

PROPOSITIONS FNAIM 

Repenser la solidarité intergénérationnelle (loi Boutin) 

Contribution des HLM aux finances locales 

Refonte du décret fixant les charges locatives « loi Quilliot » 

Statut du bailleur privé 

La règlementation, un enjeu essentiel face aux nouvelles concurrences  

Loi de 1965 – quel projet de réforme ? 

Droits de mutation 

 

 Rapide tour d’horizon de la conjoncture immobilière en 2017 (hausse des volumes, des prix et de l’emploi) 

 
 

Pour assister à la conférence, merci de contacter Galivel & Associés : 01 41 05 02 02 – galivel@galivel.com 
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FÉDÉRATION NATIONALE DE L’IMMOBILIER 
 
 
 
 
Métro : Porte Maillot (ligne 1)  

RER : Ligne C, arrêt Neuilly Porte Maillot-Palais des Congrès 

Bus : Lignes 82, 73, 43, 244, PC 1, PC 2 ou PC 3 

Voiture : Accès Porte Maillot (Périphérique Intérieur : sortie Porte Maillot - Périphérique extérieur : sortie Porte des 

Ternes) 

Borne AUTOLIB : Paris/Pereire/271 

Parking souterrain : Plus de 1 500 places donnant accès directement au Palais des Congrès. www.vincipark.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

     
 

 

À propos de la FNAIM 
La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est la première organisation syndicale des professionnels de l’immobilier en France. Ses 
adhérents exercent tous les métiers de la transaction, de la gestion, de la location, de l’expertise, du diagnostic, etc. Créée en 1946, elle est 
présente sur l’ensemble du territoire par son maillage de Chambres départementales et régionales.  
La FNAIM accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs activités. Elle leur dispense les formations, initiales et continues, 
qui différencient les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services offerts aux particuliers. Elle veille au respect, par 
chacun de ses membres, de son Code d’Éthique et de Déontologie, garant de la protection des droits du consommateur. 
Par sa représentativité, sa connaissance des marchés immobiliers, ses compétences juridiques et techniques, la FNAIM est un interlocuteur 
reconnu par les Pouvoirs Publics pour l’élaboration des politiques et des législations relatives au logement. Les statistiques qu’elle établit à 
partir des données recueillies auprès de ses adhérents et qu’elle diffuse gratuitement permettent de suivre au plus près l’évolution des marchés 
du logement en France. À la fois référence et partenaire, la Fédération veut faire partager une vision positive, équilibrée et sociale de 
l’immobilier. La FNAIM fait partie du Conseil National de la Transaction et de la gestion immobilières (CNTGI). 
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