Paris, le 3 février 2022

Communiqué de presse
La FSIF devient la Fédération des Entreprises Immobilières (FEI)
La FSIF (Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières) change de nom et devient la Fédération des
Entreprises Immobilières (FEI), pour mieux refléter l’activité de ses adhérents :
-

Parce que notre fédération est un vivier d’entrepreneurs et de talents au service d’entreprises
dynamiques et innovantes, qui anticipent les évolutions pour transformer la ville, en intégrant les enjeux
de transitions climatique, démographique et économique, au service de ses habitants,

-

Parce que nos adhérents sont des opérateurs intégrés et complets qui couvrent toute la chaîne de valeur
immobilière et apportent aux pouvoirs publics et aux collectivités des solutions innovantes permettant
de répondre aux attentes des citoyens,

-

Parce que nos adhérents bailleurs gèrent 150 milliards d’euros d’actifs en France représentant 22 millions
de m² dont 45% en régions,

-

Parce que nos adhérents promoteurs créent 45.000 logements par an et répondent à un besoin essentiel
dans la société française,

-

Parce que nos adhérents sont pour la plupart des entreprises cotées qui offrent une liquidité permanente
aux épargnants en recherche de placements immobiliers durables, avec une capitalisation globale de 60
milliards d’euros, équivalente aux constructeurs automobiles.

Regroupés entre pairs au sein des différentes instances de notre fédération (bureau exécutif, conseil
d‘administration, commissions thématiques), nos adhérents y partagent leurs expériences, contribuent aux
études sectorielles, sont force de propositions auprès des pouvoirs publics et de l’ensemble des parties prenantes
au service de la ville pour anticiper et faire évoluer les réglementations. Ils permettent ainsi à notre industrie
d’anticiper et d’adapter son activité aux impératifs de sobriété environnementale et foncière, de recyclage et
neutralité carbone, de production de logements, de développement de la mixité des usages, d’omnicanalité du
commerce, de mutabilité et réversibilité des opérations...
Maryse Aulagnon, Présidente de la FSIF déclare : « Notre fédération a été créée en 1935; notre ancien nom, à
l’acronyme difficilement prononçable, ne reflétait pas la diversité et le dynamisme de nos adhérents qui sont des
acteurs majeurs de l’industrie immobilière et les bâtisseurs de la ville durable de demain ».
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