
Le SNPI et GENAPI annoncent la signature d’un contrat 
de partenariat visant à développer la dématérialisation, 
certifiée et sécurisée, des actes de ventes immobiliers

Paris, le 21 Janvier 2021 : le SNPI , premier syndicat français de l’immobilier, et GENAPI, leader des 
logiciels pour les notaires, ont signé aujourd’hui un contrat de partenariat destiné à développer et 
renforcer la dématérialisation des échanges de flux d’informations et de documents, des actes de 
vente immobiliers. Un projet de déploiement primordial pour répondre aux nouveaux besoins de ces 
professions, résolument bouleversés par la crise sanitaire de la Covid-19.

Un partenariat global pour un meilleur accompagnement des professionnels
Conscients des nouveaux enjeux et forts de valeurs communes, le SNPI et GENAPI se sont mutuellement 
engagés à collaborer sur les outils et services à mettre en œuvre. Ceci pour accompagner au mieux la 
transformation digitale des professionnels de leurs métiers.Les projets de développement prendront la 
forme d’ateliers mixtes entre les deux professions. A travers ce partenariat, le SNPI et GENAPI s’engagent 
à proposer des solutions virtuelles adaptées, certifiées et sécurisées.

Une plateforme de transmission dématérialisée déjà disponible
Première étape de ce partenariat, l’accès à une plateforme de transmission dématérialisée des 
documents est d’ores et déjà proposée aux adhérents du SNPI, via l’espace dédié de son portail web 
grâce à GENAPI. Entièrement sécurisée, cette interface garantit la sécurité des transferts, le suivi des 
documents transmis et l’état d’avancement des dossiers de ventes immobilières.

SNPI
Créé en 1963, le SNPI est une organisation syndicale patronale 
qui représente et défend les intérêts des professionnels de 
l’immobilier auprès des pouvoirs publics. Il fédère tous les 
métiers de la filière : Agents immobiliers, Administrateurs de 
biens, Syndics de copropriété, Experts immobiliers et Agents 
Commerciaux.
Avec plus de 10 000 entreprises adhérentes, le SNPI est le 
premier syndicat français de l’immobilier. Les services du SNPI 
animent et accompagnent quotidiennement ses adhérents en 
proposant notamment une assistance juridique continue en 
droit immobilier et social.
 « VHS Business School », établissement privé d’enseignement 
technique supérieur du SNPI a pour mission d’accompagner ses 
adhérents dans leurs projets et parcours de formation. L’école 
dispense également des enseignements en alternance en BTS, 
en licence et VAE.
VHS Assurances, cabinet de courtage en assurances du 
SNPI répond aux demandes des adhérents sur leurs besoins 
(responsabilité civile professionnelle et garanties financières) et 
sa marque Asseris (garantie loyers impayés, assurance locaux 
professionnels, assurance propriétaire non occupant).
www.snpi.fr 

GENAPI
Filiale du groupe Septeo, la société Genapi accompagne, depuis 
sa création en 1988, les études notariales.
A travers la solution iNot Office Global, Genapi propose toute 
une palette de produits et de services pensés pour améliorer la 
gestion et la productivité des offices. 
L’étendue de la bible et son actualisation en continu, l’évolutivité 
des logiciels et le large panel de services offerts ont permis à 
Genapi de gagner la confiance de plus de 4 500 études et    
60 000 utilisateurs. La certification ISO 9001 témoigne de la 
démarche qualité engagée au long cours pour agir positivement 
sur la satisfaction de nos clients. Genapi regroupe plus de 45 
collaborateurs en France. 
www.genapi.fr

SEPTEO 
Le groupe Septeo créé en 2013, fédère et fait grandir 17 
sociétés complémentaires, spécialisées dans l’édition de 
solutions logicielles et de services informatiques dédiées aux 
professionnels du droit de l’immobilier et de l’IT. En plaçant 
l’innovation, et la relation client au cœur de notre stratégie, nous 
permettons à nos sociétés expertes de tirer le meilleur parti 
de la transformation digitale et de proposer constamment de 
nouvelles solutions pour leurs clients avocats, notaires, juristes 
d’entreprise, DSI et gestionnaires de biens immobiliers. Leader 
européen des Legal Tech, Septeo déploie son savoir-faire auprès 
de 120 000 utilisateurs dans le monde.
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