
Association des grandes entreprises
de la gestion et de la transaction immobilières



2

Notre action repose sur la qualité et la diversité des 
services que nos membres apportent à leurs clients en 
matière de transaction et de gestion immobilières.

Au travers de cette activité professionnelle réglementée 
et encadrée, nous avons développé une vision du loge-
ment en France au service des locataires, propriétaires, 
copropriétaires et investisseurs.

Notre vision

 
Nous promouvons des politiques du logement :

• qui reconnaissent l’investisseur privé, personne phy-
sique ;

• qui lui reconnaissent un statut pérenne, équitable selon 
sa contribution aux besoins de l’offre de logement, lisible 
dans la durée ;

• qui restaurent un juste équilibre dans les rapports 
entre bailleurs et locataires ;

• qui reconnaissent le rôle économique et social du syn-
dic, notamment dans sa contribution aux objectifs de 
rénovation énergétique et dans sa dimension d’arbitre 
du vivre ensemble dans les copropriétés ;

• qui reconnaissent l’apport éminent du transactionnaire 
lors des actes majeurs de la vie que représente l’acces-
sion à la propriété ou l’investissement immobilier.

Nos missions

 
Promouvoir et illustrer le rôle économique et socié-
tal des professionnels de l’activité de transaction et 
de la gestion immobilières.

 
Informer et apporter des pistes de réflexion aux 
pouvoirs publics en faveur de la croissance éco-
nomique et sociale, l’investissement et l’efficacité 
énergétique.

 
Anticiper les évolutions du secteur et développer 
une vision prospective et innovante, dans le res-
pec t des politiques commerciales de chacune des 
enseignes.

 
Renforcer le dialogue au sein de la profession et 
l’échange d’information avec les syndicats et les 
associations de consommateurs agréées.
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Le métier de professionnel de la prestation de services immobiliers

Ensemble, nous représentons en 2016 sur le territoire français :  
près de   40% de l’intermédiation immobilière                                     plus de 22 000 emplois 

      1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires                    3 millions lots de copropriété

            780 000 lots de gérances         190 000 locations      

          55 000 ventes
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uINFORMER, EXPERTISER ET DIALOGUER

• Les membres de Plurience partagent régulièrement des 
retours d’expérience et des bonnes pratiques. A ce titre, 
ils font remonter aux pouvoirs publics et aux syndicats 
les réactions, les idées ou les difficultés nées de la pra-
tique du métier et de l’application des normes.

• Plurience établit des liens et entretient des échanges 
réguliers avec les autres acteurs de la chaîne immobi-
lière.

• Plurience ouvre et entretient la discussion avec les 
associations de consommateurs agréées.

• Plurience promeut auprès de ses membres, ainsi qu’au-
près des professionnels, l’observatoire CLAMEUR qu’elle 
anime afin de pouvoir disposer d’une source d’information 
professionnelle régulière sur le marché de la location.

uMOBILISER ET RASSEMBLER

• Plurience fait émerger des propositions communes et 
collectives qui peuvent être les bases d’une position com-
mune au service du marché

• Plurience accompagne des syndicats dans leurs 
démarches de représentation d’intérêts.

uS’EXPRIMER LIBREMENT

• Plurience porte les préoccupations des entreprises du 
secteur économique et complète ainsi les positions des 
syndicats afin de renforcer la parole de la profession 
auprès des décideurs publics et du législateur.

• Plurience souhaite valoriser la profession en la confron-
tant à des thèmes plus largement débattus que ceux de 
l’immobilier, tels que les sujets liés à la société civile.

uPROPOSER DES SOLUTIONS

• Plurience met en avant ses prises de positions et ses 
idées par la participation de délégués de l’association 
aux groupes de travail organisés par l’ensemble des ins-
tances représentatives.

NOS PRINCIPES D’ACTIONS 

L’Association Plurience rassemble 12 acteurs majeurs 
de la Transaction et Gestion Immobilières.



ADVENIS

BILLON IMMOBILIER

CITYA-BELVIA IMMOBILIER

CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER

DAUCHEZ

FONCIA

IMMO DE FRANCE

LOISELET & DAIGREMONT

NEXITY

ORALIA

SERGIC

SQUARE HABITAT

Président : Olivier Nivault (Crédit Agricole Immobilier)
Vice-Président : François Davy (Foncia)

Vice-Président : Jean-Michel Camizon (Dauchez)
Trésorière : Karine Olivier (Oralia)

Secrétaire Général : Eric Derely (Sergic)
Délégué Général - Henri Deligné

contact@plurience.fr
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