
Denis TAINTURIER 
9,ROUTE DES RICHAUDEAUX 
17100 FONCOUVERTE 
Tél. : 06 07 43 54 42 
Mail : d.tainturier@orange.fr 
                  

                                    Cadre immobilier 
marié 3 enfants 

 

COMPETENCES : 

-Gestion de 520 lots de locataires dont 95 dossiers de locaux commerciaux ou professionnels 
comprenant  centres commerciaux. 
-Analyse d’un document comptable d’entreprise. 
- Animation d’une équipe de 6 personnes. 
- Gestion des impayés et du contentieux avec présence personnelle aux Tribunal D’Instance. 
- Assistance et parrainage auprès de  jeunes confrères  agents immobiliers comme membre du     
bureau FNAIM Réunion.  
 

  
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

- Directeur salarié de l’agence immobilière « Prestige Immobilier » 
   de 2009 à 2011 

- Agent immobilier fondateur de « Prestige Immobilier » 
   de 1998 à 2009    (vente de mes parts sociales) 

- Expert immobilier inscrit au Syndicat Professionnel des Experts Immobiliers FNAIM 
  depuis 2006   

- Création de la Société « Copro- Immobilier » (exclusivement activité de syndic)  
   de 2006 à 2008. Cession de mes parts à mon associé à cette date. 

- Directeur d’agence bancaire dans l’Yonne de 1988 à 1996 – CREDIT MUTUEL  
 
 

ENGAGEMENT ASSOCIATIF : 

- Membre fondateur Trésorier  de l’APAJH Réunion (Association  pour adultes et jeunes handicapés)  
   De 1999 à ce jour (aujourd’hui 100 salariés sur 4 structures et 85 personnes handicapées accueillies 
   à ce jour). 
- Membre du bureau FNAIM Réunion (fédération nationale des agents immobiliers)de 2001 à 2011 
- Délégué départemental représentant l’Ile de la Réunion auprès de la Caisse de Garantie des Agents  
  Immobiliers (CGAIM) jusqu’en 2011.  
-Administrateur de  GROUPAMA de  la caisse  locale de SAINTES. 
-Administrateur de l’UDAF (Union Départementale des associations Familiales de la Charente 
Maritime).  
 
FORMATION ET DIPLOMES 

 - Brevet de Technicien Agricole 1983 
 - Brevet Professionnel de Banque 1990 
 - Brevet Technicien Supérieur profession immobilière (validation des acquis en 2011) 
 

DIVERS  

Permis : voiture, moto, bateau côtier, brevet de pilote ULM 3 axes. 
Sport : course a  pied, kayak, vélo. 


