FED-net

La Fédération pour le conseil et la vente objectivée
de l'immobilier du secteur public & des biens privés menacés de vente forcée a.s.b.l.
Federatie voor advies & objectieve verkoop
voor onroerende overheidsgoederen & verplicht te verkopen private goederen v.z.w.

® since 1998

www.FED-net.org > L’étendue de FED-net

http://www.fed-net.org/biblio/FED-net_Biblio_FR_Portée.pdf

La portée directe de FED-net:
Des conseiller ou intermédiaires proprement dit:
Agents immobiliers agréés membres IPI et collaborateurs BE
Agents immobiliers agréés NL FR LUX orientés vers la Belgique
D’autres intermédiaires, immobiliers étrangers e.a. via www.FIABCI.be
Notaires et collaborateurs – négociateurs en immobilier
Avocats et Juristes spécialisés en immobilier
Géomètres et collaborateurs–intermédiaires en immobilier
Des professionnels immobiliers et “decision makers”:
Comité de vente – commissaires et autres
Accountors (réviseurs d’entreprises, comptabilité, comptables avec investisseurs/acheteurs
potentiels)
Architectes et collaborateurs, à la recherche d’immobilier pour leurs clients
Building Contractors (e.a. promoteur constructeur, conception immobilière BE)
Conseillers de/et Investisseurs – des gens fortunés BE e.a., soit intéressés en BE
Fondés de pouvoir qui s’occupent des avis en procuration d’immobilier
Real Estate research pour des petits, moyens et vaste magasins et grande surface
Relators/ Intervenants du monde financier
Universitaires alumni – avec une position-clé en politique immobilière
Ainsi que:
Particuliers qui se sont inscrits pour des informations sur des biens via www.FED-net.org
Newslettre en gén.
Contacts communiqués de presse directs
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La portée indirecte de FED-net:
… et comme les professionnels précités répandent chacun les offres FED-net à leur propre façon
… ainsi bien envers leurs clientèles en portefeuille que par leur recherche de nouveau clients
… on peut dire que la portée de FED-net est

illimitée

Zetel in Vlaanderen : Gent, Industriepark 3a b2
Brussels Operational Office : avenue Louis Lepoutre laan 97
Siège en Wallonie : Arlon, rue du Château, 21

