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SI È GE

ACTIVITÉS

Lyon, France

La FNAIM 69 fédère plus de 210 cabinets immobiliers dans le Rhône et sur le Nord
Isère. Grâce à ce maillage étendu sur tout ce territoire, vous avez à votre disposition le
plus grand choix d’annonces de location et vente de biens immobiliers.
La FNAIM 69 accompagne au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs
métiers. Elle leur dispense les formations, initiales et continues, qui différencient
les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services offerte 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.
Alexandre Schmidt, Président de la Chambre FNAIM du Rhône depuis 2016, a su
insuffler une nouvelle dynamique à la Chambre dans de nombreux domaines.
L’informatique, la présence dans les médias et la Loi ALUR sont ses priorités.
La Chambre FNAIM de l’immobilier du Rhône adhère à la Fédération Nationale
de l’Immobilier (FNAIM) qui est la plus importante organisation syndicale des
professionnels de l’immobilier en France. Cette dernière réunit aujourd’hui
11 000 entreprises et regroupe 13 métiers différents : Agent immobilier, Administrateur
de biens, Syndic de copropriété, Expert immobilier, Diagnostiqueur immobilier, Conseil
en immobilier d’entreprise, Promoteur, Aménageur foncier, Spécialiste en location
de vacances, Mandataire en fonds de commerce, Spécialiste en viager, Marchand de
biens, Spécialiste en affaires rurales et forestières.
Répartis sur l’ensemble du territoire français, les entreprises de la FNAIM et leurs
100 000 collaborateurs sont au cœur du marché immobilier pour assurer, notamment,
la gestion de plus de 90 % des lots de copropriété et pour intervenir dans la réalisation
d’une transaction sur deux dans l’habitat résidentiel ancien réparti sur l’ensemble du
territoire. La FNAIM est également l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.
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