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GROUPE FORTIS IMMO PARIS  
30 ans d’expertise au service de vos projets

Parfaite symbiose entre une fondatrice animée par l’esprit 
d’entreprise, gestionnaire avisée et spécialiste du centre de Paris, et 
le réseau immobilier leader en France et dans le monde, le groupe 
Fortis Immo Paris fête cette année 30 ans d’expertise en élargissant 
sa gamme de services… et son équipe ! Entretien avec Nathalie 
Naccache, fondatrice et gérante de ce groupe de 5 agences.

Comment s’est constitué le groupe Fortis Immo ?
Fortis Immo est né il y a 30 ans lorsque j’ai créé ma première agence immobilière dans le 1er arrondisse-
ment, après avoir décidé de quitter une carrière toute tracée dans le secteur fi nancier. Avec l’appui de Cen-
tury 21 à partir de 1993, nous avons progressivement développé l’activité, jusqu’à compter aujourd’hui  
5 agences : dans le 1er rue Molière, dans le 2ème rue Mandar et rue Poissonnière, et enfi n, dans le 3ème deux 
agences boulevard Sébastopol dont une dédiée à la gestion locative. Au total ce sont 32 collaborateurs 
dont 20 conseillers en transaction immobilière. C‘est un métier de passion, exaltant mais très exigeant, 
qui requiert des connaissances techniques, juridiques, fi nancières et qui implique de tisser des relations 
de confi ance et de proximité avec chaque client. Ce n’est pas rien ! Century 21 a développé une off re de 
formation diplômante pointue et totalement dédiée à ce métier. C’est un immense atout pour nous.     

Sur quel périmètre  votre réseau rayonne-t-il ?
Nous nous concentrons sur les quartiers du centre de Paris : essen-
tiellement les premiers arrondissements, mais aussi le 9ème avec notre 
agence de la rue Poissonnière.. Trois décennies d’implantation nous 
ont conduits à parfaitement maîtriser les secteurs sur lesquels nous tra-
vaillons, leurs dynamiques propres et les clients qu’ils attirent. C’est la 
garantie, pour nos vendeurs, de présenter les meilleures références de 
vente, et pour nos acquéreurs, de disposer d’une off re extrêmement 
complète et représentative. Le marché dans ces quartiers est structu-
rellement tendu. Il est impératif de s’adapter à cette réalité. Cela exige 
du dynamisme, de la réactivité, une capacité d’adaptation à toute 
épreuve. Cela veut dire également s’engager au quotidien à fournir un 
service sur-mesure à tous ses clients, sans exception.   

Vous travaillez pour une clientèle très internationale…
Oui, nous comptons d’ailleurs des collaborateurs de diverses nationalités : américains, italiens... L’idée 
est évidemment d’off rir le meilleur à tous nos clients français et internationaux. Car ils sont nombreux, à 
venir chercher ici la qualité de vie et l’art de vivre à la française dans ces quartiers splendides. La renommée 
du réseau Century 21 est un gage de sérieux et de professionnalisme. Nous associons ainsi le dynamisme, 
la réactivité et l’agilité d’un réseau d’agences de proximité avec la puissance du rayonnement international 
et l’excellence off ertes par le réseau Century 21. Et surtout, nous connaissons très bien nos clients ! Il n’est 
pas rare de les accompagner sur 3, 4 ou 5 transactions successives. C’est une réelle fi erté pour nous. Cette 
fi délité récompense la qualité de notre engagement à leurs côtés et fait de nous des témoins privilégiés des 
grandes et petites histoires de leur vie ; nous en mesurons chaque jour la valeur.
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« Aujourd’hui l’immobilier est devenu avant tout 
une profession de services : on nous confie un 
projet, qu’il faut savoir gérer de bout en bout. Ce 
faisant, des relations professionnelles privilégiées 
se créent avec nos clients, qui se tourneront à 
nouveau vers nous pour un projet de vente, d’ac-
quisition, ou encore pour nous confier la gestion 
locative de leur patrimoine immobilier. C’est pour 
cette raison que nous développons sans cesse 
nos capacités et nos compétences en matière de 
conseil, toujours dans un seul but : rendre nos 
clients plus performants dans la vente, l’acquisi-
tion ou la gestion de leur patrimoine immobilier. »
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