5/05/2021|COMPLIANCE lance sur les réseaux sociaux, sa première
campagne de sensibilisation au phénomène de la fraude, de la
corruption et du blanchiment dans l’immobilier.
La campagne de sensibilisation débutera le 5 mai 2021, principalement sur LinkedIn et Twitter
et procèdera de la publication de 4 visuels.
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Il s’agit d’attirer l’attention du grand public et des acteurs publics et privés de la filière
immobilière sur le développement de la fraude, de la corruption et du blanchiment dans les
activités de la promotion immobilière.
Ces perversions sont contraires à l’éthique, à la morale, à la loi et engendrent de nombreuses
responsabilités. Ce défaut d’éthique, de probité s’intensifie et se développe. Il emporte avec
lui une diversité d’acteurs publics et privés et n’épargne aucune de nos régions.
La campagne vise à développer également la notoriété de |COMPLIANCE – Ethique et
conformité des Affaires Immobilières avec l’objectif d’en faire une référence :




Auprès des banques, des intermédiaires en financement participatif s’agissant de
l’audit et la vérification de l’affectation éthique des capitaux, de la conformité de ses
opérations au regard de leurs valeurs institutionnelles.
Auprès des collectivités locales s’agissant de leurs relations à l’immobilier par
l’intégration de nouveaux critères éthiques dans la sélection des opérateurs privés
admis à construire la Ville et leurs engagements dans la mise en œuvre des
recommandations en matière de prévention des risques d’atteinte à la probité.

Au sujet de |COMPLIANCE – Ethique – Conformité des Affaires immobilières
Notre société intervient en France dans l’audit et le conseil aux banques, intermédiaires en financement participatif et
collectivités locales dans leurs rapports éthiques à l’immobilier. Nos missions visent à confirmer l’affectation éthique des
financements immobiliers et à assister les collectivités locales quant à l’intégration et le contrôle de critères éthiques dans
leurs partenariats avec les opérateurs immobiliers privés. Il s'agit d'un projet collectif qui rassemble des professionnels
praticiens du droit pénal des affaires, de la finance et de l’immobilier qui partagent les mêmes valeurs et le même constat sur
le besoin de conformité, d’éthique, dans le domaine de l’immobilier en général et de la promotion immobilière en particulier.

Communication – contact : contact@compliance‐ethique.fr
Plus d’information sur notre site internet : www.compliance‐immobilier.fr
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