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Mars 2015 

 
 

Le numéro 401 de La Revue Bleue  
éditée par la FNAIM vient de paraître  

 
  
 
 
 
 

La Revue bleue est le magazine des professionnels de l’immobilier, édité par 
la FNAIM (Fédération Nationale de l’Immobilier). Bimestrielle, La Revue 
Bleue est dédiée à l’actualité juridique et pratique du secteur. 
 
Le numéro 401 consacre un dossier spécial sur le bilan économique du marché 
immobilier pour l’année 2014. Quant à la rubrique « Juridique », elle porte, 
notamment, sur les actualités fiscales pour 2015 et les conséquences de la loi 
ALUR sur les locations meublées. 
 
Ce numéro du bimestriel de la FNAIM est également l’occasion de faire un 
point sur les outils de la mobilité et de la transformation digitale pour les 
professionnels ainsi qu’un retour sur les résultats de l’enquête IFOP « Quel 
capital confiance entre les Français et les professionnels de l’immobilier ? » 
dans la rubrique « Angle pro ». 
 

 
Désormais, à chacune de ses publications, La Revue bleue donne la parole à une personnalité pour qu’elle 
apporte son éclairage sur le secteur du logement. Dans ce numéro, retrouvez Bernard VORMS, Président du 
Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI). 
 

Voir sommaire complet page suivante 

 
La Revue bleue est disponible auprès de la FNAIM - 01 44 20 77 18 - dballa@fnaim.fr 

Le prix au numéro est de 10 € HT et l'abonnement de 60 € HT par an. 
 

 
 

A propos de la FNAIM 
La Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) est l’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’Ethique 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. A 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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LE SOMMAIRE COMPLET DU N°401 

 
 
 
GRAND TÉMOIN 

 Bernard VORMS, Président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) 
 
JURIDIQUE 

 Actualités fiscales pour 2015 
Les mesures qui intéressent le secteur de l’immobilier 

 Locations meublées 
Ce qui change depuis la loi ALUR 

 Rappel de quelques règles applicables au paiement 
Mécanismes, droit et arrangements 

 
À LA UNE 
BILAN DU MARCHÉ IMMOBILIER 2014 

 Conjoncture immobilière 2014 
Une année peu dynamique où les écarts de prix se sont creusés 

 Taxe sur les résidences secondaires 
Focus 

 2015 : une année de mise en œuvre 
Interview de Jean-François BUET, Président de la FNAIM 

 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 Les outils de la mobilité professionnelle et de la transformation digitale pour les professionnels de 
l’immobilier 
Louis-Alexandre LOUVET, Stéphane DURAND et Jean-David ZEITOUN répondent à nos questions. 

 
MARKETING 

 Du Web à l’agence 
Itinéraire d’un prospect conquis 

 
ANGLE PRO 

 Quel capital confiance entre les Français et les professionnels de l’immobilier ? 
Baromètre Ifop/FNAIM 

 
 
 
 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Les images HD 

 Toutes les informations sur la FNAIM 
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