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Un Congrès Mondial réussi pour la FIABCI au Luxembourg 

La 65e édition du Congrès Mondial FIABCI, fédération Internationale des Administrateurs de Biens 

Conseils et Agents immobiliers, s’est déroulée sous les meilleurs auspices, cette année, au 

Luxembourg du 17 au 22 mai. Ce Congrès Mondial attire chaque année, des décideurs immobiliers de 

par le monde. L’événement de cette année a accueilli plus de 1000 participants qui ont pu échanger 

durant les différents moments de networking, partager leurs expériences, leurs connaissances du 

métier tout en développant leurs relations professionnelles. Lors de ces six jours des personnalités de 

marque comme: Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri de Luxembourg, François Bausch, ministre 

du Développement durable et des Infrastructures, Pierre Gramegna, ministre des Finances, Lydie 

Polfer, bourgmestre de Luxembourg-ville et Maggy Nagel, ministre du Logement nous ont fait 

l’honneur de leur présence. 

L’édition de cette année s’est déroulée sous le thème "Building Humanity". Chaque journée était 

construite de manière à stimuler des sujets spécifiques incluant : "Architecture & Urban Design," 

"Cities & Technologies," "Real Estate Opportunities," et "Finance & Tax". Des experts de renommée 

du secteur ainsi que des professionnels reconnus à l’internationale ont fait le déplacement pour 

participer aux différents débats et faire part de leurs idées novatrices en la matière. L’audience a pu 

rencontrer des conférenciers tels que Jeremy Rifkin, économiste et futurologue, qui a animé la 

première conférence de ce Congrès en revenant sur son dernier livre La Troisième Révolution 

Industrielle. Il est fondateur et président de la « Fondation on Economic Trends » et auteur de 19 

ouvrages dédiés aux impacts des changements scientifiques et technologiques sur l’économie, le 

marché du travail, la société et l’environnement. Zhang Yue, fondateur du groupe BROAD a, quant à 

lui, tenu une présentation sur "The mission of architects". Mr Yue est connu comme l’homme qui 

monte des tours de 30 étages en seulement 15 jours. Une autre présentation, menée conjointement 

par Michael Jeffery, 24e gouverneur général d'Australie, fondateur et président de l’Institut de 

recherches indépendant Future Directions International, et professeur Paul James, directeur du 

Global Cities Institute à l'université RMIT de Melbourne et directeur du programme United National 

Global Compact Cities, s’est tenue sur le sujet “Sustainability, Cleaner Environments and Friendly 

Alternatives.” D’autre part, Rudy Ricciotti, architecte et ingénieur, lauréat du Grand Prix National 

d'Architecture et Médaille d'or de l'académie d'architecture a offert une présentation tant stimulante 

que provocante sur l’importance de l’architecture et du design urbain, suivi d’un débat animé ayant 

comme sujet “Building Tomorrow’s Cities”, réunissant Rudy Ricciotti,  Claude Turmes, membre du 

Parlement Européen et Vice-Président du Groupe des Verts, Nils Kok, directeur exécutif, GRESB et 

Professeur de Finance associé de l’Université de Maastricht et João Crestana, président du conseil 

mondial des Développeurs/Investisseurs. Ce débat était modéré par l’architecte Tatiana Fabeck, Vice-

Président de la Fondation de l’Architecture et de l’Ingénierie de Luxembourg. 

Le Congrès Mondial FIABCI a également offert de nombreux autres débats, instructifs pour les 

professionnels de l’immobilier présents ainsi que des workshops d’experts incluant un « City 

Panorama » des villes de Taichung et Budapest, présenté respectivement par le maire de la ville de 

Taichung, Jason Hu et l’architecte-en-chef, Eva Beleznay. En parallèle, ce Congrès Mondial FIABCI 
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donna lieu à plusieurs sessions de marketing pour donner l’occasion aux décideurs de présenter 

certains de leurs projets. À noter que ce Congrès Mondial FIABCI a permis de faire découvrir aux 

participants le Luxembourg et sa culture à travers différentes visites. De plus, la nouvelle initiative 

« Meet & Match » a permis aux participants d’envoyer des demandes de rendez-vous afin de 

rencontrer des profils de professionnels et d’experts présents sur le Congrès Mondial FIABCI 

représentant un intérêt significatif. Une initiative qui a favorisé la prise de contact entre professionnels 

afin de profiter au maximum des opportunités de ce Congrès.  

Le prestigieux dîner FIABCI World Prix d'Excellence Award a rassemblé les gagnants venus de toute 

part. Cette récompense est considérée comme « les Oscars » du secteur immobilier et récompense 

« le meilleur des meilleurs ». Remporter un award Prix d’Excellence est une des plus importantes 

distinctions que l’on puisse recevoir dans ce secteur. C’est un honneur significatif qui récompense une 

contribution exceptionnelle.  

Enfin, durant la Cérémonie de clôture de ce 65e Congrès Mondial, la présidence de FIABCI Monde est 

passée de Flavio Gonzaga Nunes (Brazil) à Robyn Waters (Australia). L’Australie qui était largement 

représentée avec plus de 50 participants, dont un membre FIABCI présent depuis des années, et père 

de Robyn Waters, Barry Waters. L’autre événement marquant de ce Congrès a été la signature de 

l’accord officiel de coopération entre FIABCI et le programme United National Global Compact Cities 

Programme. Cet accord confirme une collaboration stratégique qui avait commencé en début d’année 

à Dubaï dans le but de rédiger une charte pour l’immobilier durable et pour développer un ensemble 

d’outils associés et des processus d’évaluation.  

Plus d’informations sur www.fiabci65.com 

 

À propos de FIABCI 

Fondée en 1948, FIABCI, la fédération immobilière internationale est une organisation dédiée aux 

professionnels immobiliers du monde entier. Avec l’adhésion d’une centaine d’associations 

professionnelles, elles-mêmes représentées par plus de 1.5 million de membres, 65 institutions 

universitaires et 3000 membres indépendants, toutes professions du secteur confondues, FIABCI est 

l’une des organisations les plus reconnues à travers le monde.  

Ses membres sont situés dans 65 pays de par le monde. 

FIABCI détient un statut particulier de consultant auprès du Conseil Economique et Social des Nations 

Unies.  

À propos de Farvest  

Le projet est réalisé en partenariat étroit avec Farvest, la société luxembourgeoise leader en marketing 

communautaire, organisation d’évènements b2b majeurs et notamment d’awards nationaux 

(Luxembourg HR Awards, Luxembourg ICT Awards, Luxembourg Finance Management Awards, 

mailto:charlotte.boutelier@farvest.com
http://www.fiabci65.com/


 
 
 

Contact presse: Charlotte Boutelier/ (+352) 26 27 69 26/ charlotte.boutelier@farvest.com  

Luxembourg Marketing & Communication Awards, Luxembourg Green Business Awards, Luxembourg 

Best Workplaces…) et européens, à l’occasion d’ICT Spring Europe (European ICT Awards). L’agence 

dispose de 6 portails d’information communautaires, 40.000 contacts professionnels locaux, dont plus 

de la moitié sont des abonnés hebdomadaires aux différentes e-Newsletters. En 10 ans, Farvest s’est 

dotée d’un savoir-faire unique en matière de modélisation et promotion de médias et d’événements 

financiers, mais aussi d’initiatives couvrant de nombreux autres secteurs. C’est aujourd’hui une 

signature à part dans le paysage luxembourgeois, une agence reconnue notamment pour son 

leadership en matière d’innovation événementielle. 

 

Sponsors: 

Agora – Baker & McKenzie – BCEE –  BDO – BNP Paribas Real Estate – Chambre de Commerce – CIGDL 

– Codic – Cushman & Wakefield – Drees Sommers – GIL – INOWAI (Property Partners)– JLL – KPMG – 

Loyens & Loeff - LuxembourgforFinance – Neobuild – One Planet Communities – OPF Partners – Paul 

Wurth – PROGroup - PwC – Reding Avocats à la Cour – Sales Lentz – SGG – Solum Real Estate – CRP 

Henri Tudor – vyzVoice   

Partenaires: 

ALIAI – ACI Luxembourg – AMCHAM Luxembourg – EURAF – Fondarch – IFMA Luxembourg – Trade and 

Investment Office-Luxembourg for Business – Luxembourg National Tourist Office – Ordre des 

Architectes Ingénieurs – City of Luxembourg 

Partenaires Presse : 

Accommodation Times – Agefi – Agir Céramique – Akmu – AMCHAM Luxembourg – Archello – Archi-

Europe – Banque & Finance – bobsguide – BusinessMir – Business Review (Romania) – CFO World – 

Chronicle – e-architect –Editrice Le Fonti – Ekaruna – Entreprises Magazine – Eurobuild – Europe Real 

Estate (REP) – Explorimmo – Family Office – Financial Bridges – Financial Places – Facilities 

Management Magazine – GreenWorks – HR One – IAIR – Immobilier et Services – imot.bg – Indesign 

Indonesia – Investor.bg – IT One – La Revue Technique – LeadersLeague – Marketers – OPP Connect – 

Paradnyj kvartal - Pro-Real Estate – Property & Wealth – Australia’s Property Review – PAM Insight – 

Premium – Propriétés de France – Real Estate Monitor – Realty Plus (India) – REM en ligne – REM 

online – RFP magazine – Schiller Publishing – Surface Asia – The Scandinavian Architecture Magazine – 

Thomas Daily – Warszawski Kurier Mieszkaniowy – Wspólnota Mieszkaniowa – Yookô 
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