Le 9 octobre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jean-François Buet, Président élu de la FNAIM,
demande à être reçu d’urgence avec une délégation de la profession,
par le Ministre du redressement productif

Jean-François Buet, Président élu de la FNAIM, s’inquiète des propositions émises par
Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif de « mettre à contribution le secteur
de l’immobilier pour relancer la compétitivité en baissant la charge des entreprises ».
Il le met en garde contre toute nouvelle augmentation de la fiscalité sur le logement qui serait
une attaque supplémentaire sur le budget des ménages et qui mettrait en péril les 30 000
entreprises (agences immobilières et administrateurs de bien) qui représentent plus de
200 000 emplois, sans compter les emplois induits.
Il demande au Ministre du redressement productif de le recevoir de toute urgence avec une
délégation de la profession.

A propos de la FNAIM
Première organisation syndicale des professionnels de l’immobilier en France, la Fédération Nationale de l’Immobilier (FNAIM) accompagne
au quotidien ses adhérents dans l’exercice de leurs 13 métiers, depuis 1946. Elle fédère aujourd’hui 12 000 entreprises qui servent les
intérêts du consommateur dans le respect d’un Code d’Éthique et de Déontologie. Force de proposition reconnue et écoutée sur les enjeux
de la politique du logement en France, la FNAIM est régulièrement consultée par les pouvoirs publics. Possédant à la fois une expérience
professionnelle, juridique et économique, elle participe activement à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires. Son maillage
national, organisé autour de Chambres Départementales et Régionales, lui permet également de s’inscrire au cœur de l’action sur le terrain,
en différenciant les professionnels FNAIM par leurs compétences et la qualité de services qu’ils offrent aux particuliers.
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