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International Real Estate Data Exchange Council (IREDEC) : Lancement d’une collaboration 
internationale entre les standards d’échanges de données immobilières 

 
L’objectif est de permettre des échanges des données cohérentes entre les investisseurs, les gestionnaires 

et leurs prestataires à une échelle internationale. 
 

Paris, le 15 Juin 2016 : Les cinq principaux organismes internationaux de standardisation de données 
FIDJI (France), gif (Allemagne), INREV (Europe), OSCRE (Royaume-Uni, Amérique du Nord) et REDEX 
(Pays-Bas) ont créé l’International Real Estate Data Exchange Council (IREDEC) et signé un accord de 
collaboration. L'objectif est d'harmoniser les normes internationales existantes d'échange de données 
pour répondre en particulier aux besoins des investisseurs, des gestionnaires et de leurs prestataires 
concernant les investissements transfrontaliers. 
« Le marché de l'immobilier est porté par des investissements de plus en plus internationaux. Par 
conséquent, les investisseurs et leurs prestataires doivent compter sur des données fiables et robustes », 
explique Laurent Ternisien, Président de Fidji. « Trop souvent, les différents acteurs disposent de 
plateformes de données disparates qui conduisent à des incohérences lorsque l'information doit être 
fusionnée ou comparée entre les différents systèmes. Cette approche permettra d'améliorer la 
transparence et la gouvernance des données à tous les niveaux » ajoute-t-il. 
La collaboration commencera par la création d'un dictionnaire commun constituant un référentiel 
international qui permettra la conversion entre les différents modèles nationaux et régionaux. IREDEC 
engagera en parallèle une phase de validation de la méthodologie avec le support de professionnels 
internationaux. 
Basé sur une étude approfondie des pratiques en termes de gestion des flux de données menée par 
l’association FIDJI, les économies potentielles d'une gestion efficace des données de l’industrie 
immobilière en Europe s’élèveraient à plus de 1 milliard d’euros.  
 
IREDEC encourage d'autres organisations à rejoindre ses efforts pour développer une structure de 
données commune à l’industrie immobilière et à supporter sa mise en œuvre internationale. 
 

*  GIF (Allemagne) : www.gif-ev.de 
 
*  INREV (Europe) : www.inrev.org 
 
*  REDEX (Pays-Bas) : www.redex.nl 
 
*  OSCRE (Royaume-Uni, Amérique du Nord) : www.oscre.org 
 
*  FIDJI (France) : www.format-fidji.org 
 
 

 
* : à propos de FIDJI. L’Association FIDJI a été créé en 2009 pour doter l’industrie immobilière française 
d’un standard de transfert de données numériques. L’association FIDJI est une création des leaders de 
l’industrie conscients que son absence de normalisation des échanges la pénalisait fortement, dans un 
monde immobilier financiarisé et mondialisé.  L’association FIDJI se veut également un forum d’échange 
ouvert à tous les acteurs qui souhaitent favoriser la standardisation des échanges. 
Pour plus d’informations, visiter le site : www.fidji-format.org 
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