
L’application qui mettra

de l’immobilier d’accord
les professionnels



OU L’EFFICACITÉ DU MANDAT  

EXCLUSIF PARTAGÉ

Coopérez 
en gardant 
la maîtrise  
de vos mandats 
exclusifs.

Aujourd’hui, seuls les mandats exclusifs permettent aux professionnels de déployer 
tous les moyens nécessaires à la promotion d’un bien, et donc à la réussite du projet 
immobilier de chaque client.

Le partage de mandats exclusifs entre confrères de l’immobilier est une nouvelle façon 
de collaborer, et de faire évoluer son métier vers plus d’efficacité.

Avec un stock de mandats exclusifs plus important, l’agent immoblier membre du 
Fichier Amepi augmente son chiffre d’affaires de manière significative, et développe ses 
parts de marché.
Pour bénéficier des avantages du Fichier Amepi, l’agent immobilier ou l’agence 
immobilière doit adhérer à l’association nationale afin de créer ou de participer à 
l’Animation Locale Fichier Amepi (ALFA) de son secteur.

La vocation des ALFA est d’encadrer et d’organiser 
l’utilisation des bases de données du Fichier Amepi.

L’agent immobilier garde la maîtrise de son mandat exclusif, de l’origine à la conclusion 
de la transaction. Lors de la transaction, les deux agences partenaires se répartissent 
les honoraires prévus au mandat.



L’outil est désormais embarqué dans une 
application Android et iOS. 
 
Chaque négociateur dispose d’une vision en temps réel de son 
secteur sur son mobile. Cet usage en mobilité rend possible de 
nouveaux services et de nouveaux usages. Cela permet aux 
négociateurs de fluidifier leurs relations, comme par exemple les 
alertes, les visites d’affaires et renseigner des comptes-rendus 
de visite.

Votre data 
en temps réel

+ de 53 000 biens 
en exclusivité

+ de 400 000 
biens vendus

Un nouvel  
outil local,  

social  
et nomade

Disponible sur Disponible sur



11, rue des Pyramides - 75001 Paris
Tél. 01 39 45 60 60 

contact@fichieramepi.fr

www.fichieramepi.fr
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Les sociétaires

Les avantages  
du Fichier Amepi

Les agences partagent 
les honoraires

Les biens sont vendus par l’agence  
qui a signé le mandat

Estimation précise via  
les bases de données de biens  
à vendre et vendus

50%

85%

100%

Les agences membres signent plus de mandats 
exclusifs que leurs confrères isolés, les vendeurs 
comprenant rapidement l’intérêt de voir leur bien 
disponible dans plusieurs agences en ayant un seul 
interlocuteur.  
L’augmentation et l’amélioration du niveau de service 
n’entraînent aucun surcoût pour le client vendeur 
comme acquéreur.


