DÉCOUVREZ LA
CNCEF IMMOBILIER
VOUS ÊTES LÀ POUR VOS CLIENTS,
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS.
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Vous êtes un professionnel de l’immobilier patrimonial, de
l’immobilier de placement ?
Quelque soit votre registre, nous jouons notre plus belle partition
pour vous accompagner et valoriser votre métier, chaque jour, avec
le même engagement et la même implication que vous pour vos
clients.

Adhérer à la CNCEF IMMOBILIER, c’est rejoindre une communauté
d’experts qui accompagnent les investisseurs et délivrent les clés
de compréhension nécessaires à leur projet avec professionnalisme
et éthique. Grâce à son interprofessionalité et son ancienneté dans
l’accompagnement des experts f inanciers, la CNCEF vous apporte
sa vision globale et à 360° de toutes les règlementations. Vous
gagnez en réactivité et en sérénité tout en bénéf iciant de services
complets, testés et pensés par des professionnels comme vous.

Rejoignez l’association professionnelle qui vous ressemble.

La CNCEF IMMOBILIER fait partie de l’écosystème du
groupe CNCEF, accueillant par association dédiée, les
intermédiaires f inanciers avec professionnalisme et éthique.

LA CNCEF IMMOBILIER C’EST

Une équipe de permanents disponible à votre écoute
pour vous aider dans votre activité.

Une mise à disposition d’un service de médiation à la
consommation.

Un catalogue de formations à tarif préférentiel.

Un suivi de vos 14 heures annuelles de formation
continue pour vous et vos salariés.

Un
espace
adhérent
spécialement pour vous.

ergonomique

et

conçu

Un kit réglementaire et une veille juridique spécif ique
pour votre activité.

Des outils professionnels adaptés aux spécif icités de
l’immobilier
Une assurance RC Pro dédiée aux professionnels de
l’immobilier

Votre cotisation à la CNCEF IMMOBILIER
se calcule d’après votre chiffre d’affaires
total N-1 de votre structure.

Première tranche de barème :
200 € TTC

LES RETOURS DES ADHÉRENTS

90%

DE NOS ADHÉRENTS
SONT SATISFAITS *

Nathalie
Adhérente multi-statuts
Je me dis souvent heureusement qu’ils sont là ! Je n’aurai pas le temps
de vérif ier toute seule de mon coté, toutes ces lois qui évoluent ainsi
que les nouvelles procédures réglementaires. MERCI à l’équipe de la
CNCEF.

Nicolas
Adhérent multi-statuts
Excellent accompagnement des adhérents que ce soit sur la partie
patrimoine, assurance, crédit ou immobilier.

* Avis vérif iés et garantis par

PO UR TOUT E QU E ST ION OU IN FOR MATION ,
N’ HÉ S I T E Z PA S À N OU S CON TACTER :
Par courrier
103 boulevard Haussmann,
75008 PARIS
Par mail
contact@cncef.org
Par téléphone
01.56.26.06.01
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