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Franchise / Immobilier / FNAIM 

Swixim international signe une convention de parten ariat  
avec la FNAIM 

 
Dans le cadre d’une cérémonie qui se tenait le 8 no vembre 2016 à Paris au siège de la 
Fédération Nationale des Agents Immobiliers, Thierr y CAMINATI, Président du réseau 
d'agences immobilières Swixim international, et Jea n François Buet, Président Fédéral  
de la FNAIM, ont signé une convention de partenaria t entre les deux entités.  
Cet accord, qui vient renforcer les liens entre la Fédération Nationale de l’Immobilier 
(FNAIM) et le réseau Swixim, a notamment pour objec tif de favoriser l’adhésion des 
agences franchisées Swixim au syndicat professionne l FNAIM, et de travailler 
ensemble sur des synergies dans l’intérêt commun de s activités des professionnels 
de l’immobilier. 
 
Première organisation syndicale professionnelle de l’immobilier en France, la FNAIM défend les 
intérêts de la profession devant les pouvoirs publics, et fait figure de référence mais aussi de marque 
de confiance auprès des consommateurs. La Fédération a ainsi pour vocation de rassembler et de 
faciliter la coopération entre les différents acteurs de la profession, mais aussi de les accompagner et 
de les soutenir dans leur développement.  
 
La première agence pilote créée en 1995, puis les différentes filiales dont la Centrale de gestion 
locative du réseau, exercent sous l’enseigne Swixim depuis 2005. Ces deux entités étaient déjà 
adhérentes à la FNAIM depuis l’origine. Se reconnaissant dans les valeurs d’unité, de 
professionnalisme et de dynamisme portées par la Fédération, le réseau Swixim international a 
souhaité inviter l’ensemble de ses franchisés à bénéficier de ce nouveau partenariat. De même, les 
adhérents de la FNAIM pourront librement solliciter le réseau Swixim international afin d’étudier toutes 
les opportunités qui s’offriraient à eux dans le cadre du développement de leur agence. 
 
« C’est un honneur pour moi de voir ainsi notre réseau associé à la FNAIM dans le cadre de cette 
convention de partenariat. Grâce à cette collaboration, nous espérons voir se développer de 
nombreuses synergies entre notre réseau et la Fédération ainsi que ses adhérents. Dans le contexte 
économique et politique actuel, seule une vraie cohésion entre nous tous, acteurs de l’immobilier, 
pourra nous permettre d’être entendus par les pouvoirs publics et de défendre les intérêts de notre 
profession. Enfin, c’est bien en collaborant ensemble que nous pourrons mutualiser, développer et 
valoriser nos compétences. », précise Thierry CAMINATI, Président du réseau Swixim international.  
 
 
A propos de Swixim international :  
Fondé à Genève en 2005 par Thierry Caminati, le réseau immobilier Swixim international poursuit depuis son 
développement en Europe. Actuellement présent en Suisse, France et Belgique, le groupe dispose d’un solide 
réseau de 300 agences et courtiers, spécialisés dans chacun des 4 marchés : 
Résidentiel, Premium, Gestion locative, Entreprises & Commerces. 
Swixim international est membre de la Fédération Française de la Franchise (FFF) et de la Fédération 
Suisse de la Franchise. 
 
Pour plus d’informations, visitez notre site interne t : www.swixim.com 
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