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À PROPOS DE L’IEIF
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
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OPCI, FIA) et le financement.
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