MATINÉE PROSPECTIVE IEIF
Quelles trajectoires pour l’immobilier ?
Entre forces de ruptures et évolutions tendancielles
Bulletin d’inscription
Mercrerdi 26 janvier 2022 (8h45 à 12h30)
Nom : ........................................................... Prénom : .................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................
Téléphone (direct) : .......................................................... Mobile : ...........................................
Société : ....................................................................... N° de SIREN ...........................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : ....................................................................
Téléphone : ......................................................... Email : ...............................................................
PRIX DU SÉMINAIRE
DISTANCIEL
Prix « non-adhérent »  440 € TTC (366,67 € HT)
Prix spécial membres RICS , ULI , Anacofi Immobilier  396 € TTC (330 € HT)
Prix spécial adhérents IEIF  352 € TTC (293,33 € HT)
Tarif dégressif selon le nombre de participants
Contact : Elisabeth Folliard - 01 44 82 63 73 - elisabeth.folliard@ieif.fr
MODE DE RÈGLEMENT
par chèque à l’ordre de l’IEIF
par virement, en indiquant le nom du participant
(Société Générale Paris Bourse Entreprises - Code banque 30003
Code guichet 00059 - N° de compte 00050125898 - Clé 82)
IBAN FR76 30003 00059 00050125898 82
BIC SOGEFRPP
par CB sur le site www.ieif.fr (paiement sécurisé)
Merci d’envoyer l’attestation de présence à :
Nom : ........................................................... Prénom : ....................................................................
Fonction : ........................................................... Email : ............................................................
Ce que vous attendez de la manifestation :
Avoir un point de vue augmenté des opportunités et évolutions actuelles
Rencontrer des professionnels du secteur
Autre : préciser.................................................................................................................................

En cas d’annulation à partir du 18 janvier 2022, l’inscription sera considérée comme due. Néanmoins,
les remplacements seront reçus à tout moment sans frais.

Institut de l’Épargne
Immobilière et Foncière
Association dépendant de la
loi du 1er juillet 1901
N° SIRET : 338 950 371 00 033
Créé en 1986, l’IEIF est
un centre d’études, de
recherche et de prospective
indépendant spécialisé en
immobilier. Son objectif
est de soutenir les acteurs
de l’immobilier et de
l’investissement dans leur
activité et leur réflexion
stratégique, en leur
proposant des études, notes
d’analyses, synthèses et
clubs de réflexion.
L’approche de l’IEIF
intègre l’immobilier à la
fois dans l’économie et
dans l’allocation d’actifs.
Elle est transversale, l’IEIF
suivant à la fois les marchés
(immobilier d’entreprise,
logement), les fonds
immobiliers (cotés : SIIC,
REIT ; non cotés : SCPI,
OPCI, FIA) et le financement.
L’IEIF compte aujourd’hui
plus de 135 sociétés
membres. Il s’appuie sur une
équipe de 23 personnes,
dont 7 chercheurs associés.
Il dispose de nombreuses
bases de données
économiques, financières
et immobilières, dont
certaines ont plus de 30 ans
d’historique.

23 boulevard Poissonnière
75002 Paris
Tél : 01 44 82 63 63
Email : info@ieif.fr
Site : www.ieif.fr

Votre contact :
Elisabeth Folliard
Tél : 01 44 82 63 73
Email : elisabeth.folliard@ieif.fr

