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Aout 2016 
 
 

Le numéro 409 de La Revue Bleue  
éditée par la FNAIM vient de paraître  

 
  
 
 
 

 
La Revue Bleue est le magazine des professionnels de l’immobilier, éditée par la FNAIM 
(Fédération Nationale de l’Immobilier). Bimestrielle, La Revue Bleue est dédiée à 
l’actualité juridique et pratique du secteur. 
 
Le numéro 409 consacre sa Une à la loi ALUR et la lutte contre l’habitat indigne. Par ailleurs, 
au sommaire de la revue, d’autres sujets sont abordés parmi lesquels un état des lieux de 
la fiscalité locale et les perspectives de réforme, ainsi qu’un article sur l’immobilier de 
bureau qui s’adapte aux travailleurs 2.0 : plus de convivialité, plus de flexibilité, plus de 
créativité.  
 

 
 
 

Voir sommaire complet page suivante 

 
La Revue Bleue est disponible sur demande en service presse par mail à galivel@galivel.com 

 

 
 

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°409 

 
ACTUALITES 

 Retour sur l’information immobilière 
 
JURIDIQUE 

 Formalisme du cautionnement des baux d’habitation principale 
Quelle sanction en cas de non-respect 

 Lutte contre l’habitat indigne  
La nouvelle astreinte administrative créée par la loi ALUR 

 R2forme de la classification dans la CCN G 
 
ECONOMIE 

 La fiscalité locale 
Etat des lieux et perspectives de réformes 

 Marché de l’immobilier de bureaux 
Bienvenue dans les espaces de travail 2.0 

 
MARKETING 

 Objectif 100% qualité FNAIM 
Les adhérents FNAIM sont au rendez-vous 

 
CHIFFRES  

 Les derniers indicateurs 
Indices, crédit, fiscalité, sociale, loi de 1948, divers 

 
PETITES ANNONCES 
Retrouvez dans chaque numéro les annonces : emplois, ventes, achats ou locations de cabinets 
 
 
 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse complet 

 Les images HD 

 Toutes les informations sur la FNAIM 
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