Le journal de l’IFEI - n°46 - Septembre 2012

Institut Français de l’Expertise Immobilière

La rentrée sera marquée par le lancement officiel de la 4e édition de la Charte de l’expertise en évaluation
immobilière.
Notre Institut s’est fortement investi dans cette mise à jour qui va donner à notre activité un référentiel entièrement rénové. Avec cette nouvelle édition, notre profession est mieux définie (titre I). La définition de la
valeur vénale est parfaitement explicitée et la pondération des surfaces devient singulièrement plus consensuelle
(titre II). Les notions de contrat d’expertise et de rapport d’expertise y sont encore mieux précisées (titre III). La
déontologie qui anime notre action, se trouve approfondie (titre IV). Le développement durable y est abordé,
qui illustre notre implication dans ce secteur (titre V).
Si l’Institut s’est énormément impliqué dans cette mise à jour, le succès revient aussi au climat exceptionnellement consensuel et efficace qui a marqué les travaux du Comité d’application de la Charte.
L’IFEI a proposé de prolonger la qualité de cette coopération entre les associations d’experts en évaluation immobilière en créant un registre
des experts, comme nous encourage à le faire l’Union Européenne mais comme nous le demandent aussi les pouvoirs publics (Autorité des
Marchés Financiers ou Autorité de Contrôle Prudentiel - Banque de France).
Je forme donc le vœu qu’en cette rentrée morose, au plan économique, notre profession fasse un pas de plus vers l’autorégulation au travers
du Comité d’application de la Charte.
Claude Galpin, Président de l’IFEI

Marché des vignes 2012
Sandrine Fougeirol du Boullay
interroge l’expert Arturo
Moreno (CFI) sur le marché
des vignes.
Membres de l’IFEI

Introduction
Dans un contexte de baisse de consommation de vin motivé par un tassement
du pouvoir d’achat, à mettre en parallèle
avec le durcissement de la réglementation
liée à l’alcoolémie au volant, les consommateurs optent plus volontiers pour
des vins de qualité. Ces derniers restent
néanmoins vigilants et conservent le
prix comme variable essentielle dans leur
choix. Ainsi la sélection d’un vin au meilleur prix, renforçant ces dernières années
la distribution via les grandes surfaces
commerciales, pourrait, pour de bons

vins, raffermir la concurrence de produits
étrangers, appuyée par une parité monétaire variable.
Cette orientation de la consommation
n’est pas sans conséquence sur les exploitations. La France a dû, une fois de plus,
arracher une partie de son vignoble,
notamment hors AOC (secteur du
marché des vignes ayant connu un net
retrait depuis 2003). La Commission
européenne a présenté le 22 juin 2006
un projet de réforme de la filière vinicole
visant à mettre fin à une surproduction
chronique et à faire face à la concurrence de plus en plus vive des pays du
“Nouveau Monde“ (Australie, Californie,
Argentine, Chili, ...).
Le plan alors proposé préconisait l’arrachage de 400.000 hectares de vignes
européennes dans les 5 ans, ramené après
négociations à 175.000 hectares sur 3 ans.
Plus de 70 % des demandes françaises
d’arrachage en 2008 ont été déposées en
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Languedoc-Roussillon, une région qui a
déjà perdu la moitié de son vignoble en
vingt ans. Pour faciliter la commercialisation des vins, la Commission propose
une simplification de l’étiquetage et du
système des appellations ainsi que la
modification des pratiques oenologiques
(par exemple généraliser l’utilisation des
copeaux de bois qui donnent un goût
boisé au vin sans vieillissement).
Néanmoins, l’apprentissage à la consommation des bons vins en France et
au-delà de nos frontières, devrait à terme
avoir des répercussions sur la demande en
grand vin français, de renommée internationale, dont la production demeurera
limitée aux terroirs compatibles.

Le marché des vins
La France a perdu du terrain sur le marché
mondial du vin durant la dernière décennie, en raison d’un manque de compétitivité face à ses principaux concurrents
que sont l’Italie et l’Espagne. L’Italie et

la France, qui dominaient le marché au
début des années 80, ont été rattrapées
par l’Espagne au début des années 2000.
Depuis, ces trois pays se livrent une
concurrence acharnée (l’Italie demeurant
en tête), les vins américains, chiliens ou
encore argentins restant encore distancés.
Ainsi, la part de marché de la France, premier producteur mondial, ne représente
plus que 19 % des volumes du marché
mondial, contre 25 % au début des
années 90.
La viticulture en Aquitaine est le pilier
de l’agriculture régionale. Elle participe,
en effet, pour plus de 40 % à la valeur
de la production régionale. L’Aquitaine,
le plus grand vignoble de vins fins du
monde, est réputée pour les grands vins
classés du Bordelais.
« Près de la moitié de la commercialisation en valeur des vins de Bordeaux est
orientée vers l’exportation. »
Les exportations de vins de Bordeaux
ont enregistré des performances records
en 2011 avec un “plus haut historique“
en valeur. Les exportations bordelaises
représentent 2,16 millions d’hectolitres (+22 % par rapport à 2010), soit
288 millions de bouteilles pour une
valeur de 1,97 milliard d’euros (+30 %).
Il faut remonter à 2003, pour retrouver
un niveau de ventes à l’export dépassant
les 2 millions d’hectolitres et à l’année
2008 pour le dernier record en valeur
avec 1,7 milliards d’euros.
La commercialisation totale, France et
export en 2011, progresse à 5,45 millions d’hectolitres (+8 %) pour une
valeur de 3,9 milliards d’euros (+16 %).
Le marché intérieur français draine 63 %
des ventes, dont 43 % pour les grandes
et moyennes surfaces (GMS), 46 % pour
les autres circuits de distribution et 11 %
pour le hard-discount.
Avec près de 980.000 hl expédiés en
2011, la reprise des expéditions bordelaises vers les pays de l’Union européenne, amorcée en 2010, se confirme en
2011, selon le CIVB.
L’Allemagne (275.000 hl), la Belgique
(241.000 hl) et le Royaume-Uni
(222.000 hl) figurent parmi les principaux clients européens.
Sur les pays tiers, les exportations de
vins de Bordeaux franchissent le milliard
d’euros et le million d’hectolitres pour la
première fois. Les évolutions des expor-

Les terroirs
On assimile très souvent le terroir à la région où la vigne est cultivée. Mais un terroir
n’est pas simplement un espace géographique, c’est un ensemble de critères qui vont
définir son origine.
En effet, le terroir est caractérisé par l'environnement dans lequel la vigne pousse :
• sol,
• sous-sol,
• exposition au soleil,
• climat : écarts de température, taux de précipitation, jours d’ensoleillement,
• pratiques culturales : choix du cépage, type de plantation et de taille de la vigne,
• et par des pratiques œnologiques : type de vinification et choix de l'élevage du vin.
Tous ces critères vont avoir une très grande importance dans l’évolution du vin. Par
exemple, le type de sol semble induire des caractéristiques au vin : les sols silicieux
favorisent la finesse, les notes subtiles et florales ; l'argile donne des vins plus “durs“,
plus fermes, puissants et alcoolisés, le calcaire induit la rondeur, la souplesse, des notes
minérales, florales et fruitées.
L’ensoleillement va également jouer sur la teneur en sucre des raisins.
En France, les terroirs sont parfois associés à un ou plusieurs cépages.
Ces associations terroir-cépage sont le résultat d’une adéquation entre le terroir et le
cépage pour donner un vin de qualité.
tations les plus remarquables restent sur
la zone asiatique, avec notamment la
Chine en tête en volume avec 436.000 hl
(+91 %) pour un chiffre d’affaires de
334 millions d’euros (+103 %). HongKong est leader en valeur sur le marché
asiatique avec un chiffre d’affaires de
350 millions d’euros pour 100.000 hl
en volume soit un approvisionnement se
caractérisant par un quota de vins prestigieux plus important.
Par ailleurs, les cours du vrac de rouge
ont remonté pour atteindre 947 euros en
moyenne du tonneau pour l’AOC régionale Bordeaux contre 897 euros l’année
dernière.

Le vignoble
En France, la vigne est cultivée dans des
régions très différentes, mais toujours
sous climat tempéré, favorable au développement du végétal : environ 850.000
hectares sont consacrés à la vigne de cuve,
dans environ 140 000 exploitations. Le
climat tempéré, la diversité des cépages
ainsi que la variété des sols français favorisent la culture de la vigne sur l’ensemble
du territoire :
- l’Alsace, la Champagne, la Bourgogne,
au climat continental,
- la Vallée du Rhône, le Midi, la Provence
et la Corse, au climat méditerranéen,
- le Bordelais, le Sud-ouest et la Vallée de
la Loire, au climat atlantique.
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Vignoble AOC français en chiffres :
• 491 000 ha,
• 75 000 exploitations,
• 57 % du vignoble français,
• 54 % du volume de vin français,
• 82 % en valeur.
Région viticole
Alsace

Beaujolais
Bordelais

Bourgogne

Champagne
Corse
jura

Languedoc Roussillon
Lorraine

Poitoux Charentes
Provence

Savoie Bugey
Sud Ouest

Vallée de la Loire et Centre
Vallée du Rhone

Source : DDA et CFF

Superﬁcie
plantée

15.500 ha
20.000 ha

126.500 ha
27.000 ha
33.000 ha
7.000 ha
1.900 ha

250.000 ha

150 ha

79.500 ha
27.000 ha
2.170 ha

24.500 ha
70.000 ha
79.000 ha
763.220 ha

Le marché des vignes…
Le marché des vignes, intimement lié
au marché du vin, diffère selon la taille,
la notoriété et les modes de gestion des
exploitations. Les appellations prestigieuses ne rencontrent pas de réelles
difficultés de cession, voire les prix progressent sur les grands terroirs, tout
comme les propriétés les plus célèbres ou
avec des classements reconnus.
Selon la SAFER, en 2011 le cours
moyen à l’hectare des vignes françaises
en AOP a progressé pour ainsi atteindre
99.400 €/ha. Vignoble de Champagne
mis à part, la remontée du prix national
est tout de même de +4,7 % marquant
ainsi un retour à la hausse, du fait de la
croissance retrouvée des exploitations,
liée en partie à la reprise des exportations.

La valorisation d’un vignoble
Une propriété viticole se chiffre avec d’une part la valeur du vignoble et des terres,
et d’autre part la plus-value pour le bâti, ceci pour une propriété dont l’essentiel
de l’immobilier d’exploitation compose la valeur. Il conviendra ici de bien distinguer les propriétés d’agrément dotées d’un petit vignoble où la demeure constitue
l’essentiel de la valeur.
La valorisation de ce type d’ensemble immobilier, consistant en un outil de production, passe par l’appréciation détaillée des différents éléments le constituant,
avec notamment :
Son historique pour les propriétés renommées.
La localisation et plus précisément l’AOC et le ou les secteurs de cette AOC où
est implanté le vignoble.
Le vignoble : le terroir le caractérisant ; l’adéquation entre les plantations, les sols
et le type de production attendue ; la courbe des âges des vignes (plan de renouvellement du vignoble), le suivi phytosanitaire, l’état d’entretien, les manquants…
Le potentiel en terres “plantables“ compatibles avec le produit standard pouvant
être espéré par l’exploitation et permettant l’application des plans de renouvellement et le suivi d’une production moyenne régulière.
Le bâti d’exploitation adapté au vignoble tant d’un point de vue volume que
terroir et cépage pour la cuverie et les chais d’élevage ; et aux matériel et produits
utilisés et rejetés.
La demeure servant le plus souvent de lieu de réception et de promotion de la
production.
Le mode de détention de l’immobilier : GFA, fermages…
Les marques détenues par l’exploitation.
Les modes de commercialisation retenus.

La hausse générale du prix des vignes
masque toujours de fortes disparités selon
la notoriété des vignobles et le terroir. La
reprise des exportations et des ventes de
vin sur le territoire national devrait trouver un écho sur le marché des vignes au
cours de l’exercice 2012 - 2013.

De nouveaux investisseurs
Déjà présents depuis prés de dix ans,
mais demeurant toujours très discrets,
les investisseurs Chinois semblent passer
à l’action en achetant d’abord des petits
domaines, de deux à cinq millions
d’euros.
La trentaine d’acquisitions chinoises
dans le Bordelais depuis 2008 se situe en
appellation Bordeaux ou Premières Côtes
de Bordeaux, où l’hectare se négocie
entre de 12.000 euros et 20.000 euros.
Lors de leur seconde acquisition, ce montant progresserait mais resterait modeste
en valeur unitaire face aux prix rencontrés
lors de cession de vignobles renommés
où l’hectare se négocie aisément au-des-

Les résultats de production et d’exploitation (découlant de la stratégie de production et de commercialisation retenues).
Tous ces critères vont avoir une très grande importance tant pour l’approche de la
valeur par comparaison que par la rentabilité si cette dernière se justifie.

sus du million d’euros. Néanmoins un
agent immobilier annonçait récemment
l’existence d’un client avec un budget
supérieur à 50 millions d’euros.

… dans le Bordelais
Après des hausses sensibles des prix de
1985 à 1990, stimulées par des achats
de sociétés d’assurances, d’établissements
de crédit et d’investisseurs, la valeur du
vignoble bordelais a stagné, voire baissé
depuis le printemps 1991 (gel des 20 et
21 avril 1991).
En 1997-1998, les stocks de vin diminuant fortement et le prix progressant
sans accident météorologique, une reprise
des ventes du vin à l’exportation a relancé
les ventes de domaines dans le Bordelais.
Le profil des acquéreurs consistait pour
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l’essentiel en des investisseurs privés type
«professionnel», les institutionnels se
désintéressant de ce secteur.
Au premier trimestre 2001, la pression sur le foncier marque le pas et les
valeurs, dans l’ensemble, se stabilisent.
Fin 2004, le marché des vignes connaît
une réelle crise et les propriétés sur les
petites appellations ne trouvent que très
ponctuellement acquéreurs à des prix
revenus, pour certains, aux niveaux pratiqués en 1995. À titre d’exemple, pour
des plantations en appellation Bordeaux,
les ventes s’établissent désormais entre
12.000 € et 20.000 € par hectare contre
des maximums atteignant les 30.000 €/
ha en 2000 et 2001.
Néanmoins, il demeure une demande
réelle sur les petites appellations de pro-

fessionnels avertis et d’investisseurs privés
fortunés, ou, très ponctuellement, d’institutionnels sur les appellations prestigieuses et notamment sur les grands
noms à des prix qui eux n’ont cessé de
progresser depuis 2001.
En 2011, la SAFER relève une évolution,
des transactions (+6 %), des surfaces
(+18 %) et de la valeur (+22 %). Les
acteurs de ces transactions sont des sociétés d’exploitation agricoles, des GFA, des
SCI agricoles et des personnes morales
non agricoles. La reprise du marché du
vin à l’export, le retour des investisseurs
après la crise financière, mais aussi l’arrivée d’investisseurs asiatiques, notamment
chinois relanceraient certains marchés
immobiliers viticoles. Le prix moyen à
l’hectare progresserait ainsi de 9,8 % à
76.000€.

En conclusion, fortement lié au marché
du vin, le marché des vignes en AOC
dans le bordelais a enregistré un ralentissement notable sur l’ensemble des appellations (hors terroirs exceptionnels et
propriétés prestigieuses) avec des acteurs
professionnels sereins face à un marché
dans l’ensemble offreur.
Cependant, on observe le retour discret
d’investisseurs institutionnels intéressés
par des unités de qualité, voire prestigieuses, en devenir pour certaines. Les
investisseurs privés, toujours présents
mais très sélectifs, s’intéressent d’une
manière générale à des propriétés sur de
bons terroirs offrant un bâti de caractère et de belles installations destinées
à la production. En revanche les investisseurs chinois viseraient davantage le
volume de production et s’orienteraient

vers des unités sur des appellations plus
génériques.
Avec la reprise des cours du vin en vrac,
les appellations régionales retrouvent un
peu de souffle en termes de rentabilité
mais la nouvelle donne concernant les
techniques de production générées par la
volonté politique en matière de protection de l’environnement, pèse toujours
sur les exploitations de l’Entre-deux
mers et du Bordeaux. Il faut par conséquent s’attendre à un marché immobilier viticole difficile pour les appellations
génériques.
Par ailleurs, sur les appellations communales et le Médoc une stabilisation des
valeurs à l’hectare est envisageable voire
une progression pour certaines AOC
dans une perspective de maintient du
marché du vin en France et à l’export.

L’intégralité de cet article est disponible sous forme de fiche thématique (n°103)
sur le site de l’IFEI / Espace réservé aux adhérents.

Formation spécifique
Recognised European
Valuer (REV by TEGoVA)
10e édition
David Jouannet
Membre de l’IFEI

Le 20 septembre dernier, la
session d’automne de cette
journée de formation dédiée
aux experts REV rassemblait la
quasi-totalité des experts certifiés des trois principales associations françaises (IFEI, CEIF, CSN), à la Chambre
FNAIM de Paris, Maison de l’immobilier dans le 17ème.
Cette journée organisée en étroite collaboration par l’IFEI (Anne Digard,
Coralie Couvret, Mike Morris, Philippe
Taravella, François Sauval, José Martins),
la CEIF (Pierre Chanaud, Enrique
Muzard) et le CSN (Olivier Pavy), proposait comme thème principal un sujet de
plus en plus d’actualité, source de nombreuses problématiques pour l’industrie
immobilière, à savoir le vieillissement de
la population : quel enjeu pour l’expertise ?
Avant d’aborder le sujet principal, Gérard

Adriaenssens accueillit la soixantaine de
participants puis Pierre Chanaud réalisa
un point sur l’actualité de TEGoVA et
les experts REV en Europe, Mike Morris
présenta la septième et dernière édition des European Valuation
Standards (EVS) ou Blue Book
publiée au printemps dernier,
Claude Galpin conclut en évoquant la quatrième édition de
la Charte de l’expertise en évaluation immobilière qui doit
sortir en octobre prochain.
Ensuite, le premier sujet abordé concernait un point économique et démographique
sur les établissements de santé (EHPAD
et cliniques, avec comme intervenants
Françoise Delettre, Directrice des
Equipements Publics et de Santé ainsi
que Directrice générale d’ICADE Santé,
pour les investisseurs, David Sylberg,
Directeur financier du Groupe VEDICI,
pour les exploitants, Fabrice Léger,
Directeur France de Jones Lang LaSalle
Expertises, pour les experts.
Le deuxième sujet qui traitait du viager,
fut présenté par Me Lionel Galliez,
notaire.
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Hélène Leraitre, de France Viager, intervint sur les expertises des actifs en viager.
Pour conclure, le prêt viager hypothécaire
nous fut expliqué par Patrice Hautbois,
responsable du département PVH au
Crédit Foncier.
Pour information, l’ensemble de la documentation utilisée durant cette journée
sera transmise prochainement aux seuls
experts REV.
TEGoVA a fait évoluer sa charte graphique : logo de l’association mais aussi
identification de la certification REV.

Vous trouverez les éléments sur le site de
TEGoVA (logo and stamp)
http://www.tegova.org/en/
p4912e79a2e83e#p4a51f800a4504

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE),
un levier financier au service de vos travaux d’amélioration
de l’habitat
Sandrine Fougeirol du
Boullay
Membre de l’IFEI

L

e dispositif des certificats
d’économies
d’énergie
(CEE), créé par les articles
14 à 17 de la loi n° 2005-781

du 13 juillet 2005 de programme fixant
les orientations de la politique énergétique
(loi POPE), constitue l’un des instru-

ments phare de la politique de maîtrise
de la demande énergétique et s’avère être
un véritable levier financier pour tous
les acteurs s’engageant dans des travaux
d’amélioration de l’habitat.

Ce dispositif repose sur une obligation de
réalisation d’économies d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs
d’énergie appelés les obligés (électricité,
gaz, chaleur, froid, fioul domestique, carburants pour automobiles et structures
collectives). Ceux-ci sont ainsi incités à
promouvoir activement l’efficacité énergétique auprès de leurs clients éligibles :
syndics de copropriété, entreprises,
professionnels de l’immobilier, associations, collectivités territoriales ou
bailleurs sociaux souhaitant s’engager
dans des projets de maîtrise de l’énergie
(travaux de rénovation).
Pour obtenir des CEE, les obligés (vendeurs d’énergie et structures collectives),
ont la possibilité de :
- réduire leurs propres consommations
(travaux sur leurs bâtiments, transports plus économes, etc.) ;
- faire réaliser à leurs clients (syndics
de copropriété, entreprises, professionnels de l’immobilier, associations, collectivités territoriales
ou bailleurs sociaux) des actions
d’économies d’énergies, par exemple,
le renforcement de l’isolation de bâtiments, le changement de leur système
de chauffage par un système plus performant, etc. ;
- acheter des certificats à d’autres acteurs
éligibles.

Comment obtenir des
CEE et obtenir un gain
financier permettant de
couvrir jusqu’à 20 % du
coût total de vos travaux ?
Tout acteur éligible souhaitant
rénover son habitat, peut bénéficier des Certificats d’Economies d’Energie. Pour se faire, il doit
suivre les étapes suivantes :
- se mettre en relation avec une structure collective ou un fournisseur
d’énergie en amont des travaux (phase
projet) ;
- réaliser un audit énergétique du bâti
(obligatoire pour les copropriétés des
bâtiments de plus de 50 lots ayant
une installation de chauffage collectif )
permettant d’identifier les gisements
d’économies d’énergie possibles, de
faire les préconisations nécessaires en
matière de travaux d’amélioration de
l’habitat, et de générer ainsi un maximum de CEE ;

- réaliser les travaux préconisés en
conformité avec les exigences techniques telles que définies dans les
fiches d’opérations standardisées éditées par le Ministère ;
- fournir à la structure collective ou
au fournisseur d’énergie l’intégralité
des justificatifs de travaux au plus
tard 12 mois après la fin de chaque
opération, afin que ce dernier puisse
constituer le dossier de demande de
CEE auprès du pôle national rattaché
à la Direction générale de l’énergie et
du climat (DGEC).
Une fois le dossier monté, le Pôle
National l’étudie et délivre les CEE.
Ceux-ci sont comptabilisés en kilowattheures cumac (cumac signifiant cumulé
et actualisé).
Les CEE sont ensuite vendus sur
le marché dédié au plus offrant. La
somme résultant de cette vente est directement reversée à l’éligible ayant financé
ces travaux. La somme récupérée peut
représenter jusqu’à 20 % du montant de
l’investissement.
Exemple :

Source : VALOENERGIE (filiale de la Caisse d’Epargne) – www.valoenergie.fr
Contact : Marjorie Hinaut marjorie.hinaut@hrservices.fr – 01 58 40 72 47
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Visite du futur centre
commercial de Beaugrenelle
Martine Lecante
Secrétaire général de l’IFEI

L

e 3 septembre dernier, une
soixantaine de membres de
l ‘ IFEI a eu, grâce à l’implication d’Anne Digard-Benoit
et Didier Louge, l’opportunité
de visiter le chantier du centre
commercial Beaugrenelle, en cours de
restructuration.
Construit dans les années 70, lors de
l’aménagement du front de Seine dans
le XVe arrondissement de Paris, ce centre
était tombé en désuétude et la vaste opération engagée par ses propriétaires, principalement les sociétés GECINA (75 %)
et APSYS, lui apportera une totale
transformation.
Le projet, conçu et mis en œuvre par
l’agence d’architectes Valode et Pistre,
dont la réalisation a été confiée au
groupe Bouygues, se veut un centre
connecté avec la vie de son quartier et
de son arrondissement, ouvert sur la
Seine.
Les façades ont été dessinées comme
un ruban, sans angle, dans un souci de
continuité et de cohérence architecturales avec l’environnement et le cours
de la Seine.
Ainsi remanié, Beaugrenelle proposera 45 000 m² de commerces et loisirs
répartis en trois îlots. L’un d’entre eux,
livré en 2009, étend déjà commerces
et services jusqu’à la place Charles
Michels. Les deux principaux îlots,
encore en travaux, seront réunis par une
passerelle de 65 tonnes.
Une fois achevé, l’ensemble accueillera 120 commerces, dont de grandes
enseignes telles que la FNAC, Marks &
Spencers, DARTY.
Côté loisirs, une dizaine de restaurants
et un cinéma Pathé comportant dix

salles pour 2.000 fauteuils, contribueront à faire de ce centre le nouveau pôle
de convergence de la Rive
Gauche. Enfin, pour accueillir
une partie de sa clientèle, ce
complexe disposera de 1.100
places de parking.
Certifié HQE et BREEAM,
l’ensemble a donné lieu à un
investissement de 450 millions d’euros. Aujourd’hui
pré-commercialisé à 70 %,
Beaugrenelle ouvrira ses portes au
public le 24 avril 2013.
Nous remercions les acteurs de ce grand
projet d’en avoir donné un aperçu à
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l’IFEI, ainsi que de leur accueil et de
leurs explications au cours de cette très
intéressante visite.

Nouveaux membres

Statistiques au
27 septembre 2012

Titulaires

Auditeurs
12

Expert en évaluation immobilière.
Eurl Nicolas Faÿ, Paris

Répartition
par statut

Associés
29

Jean-François
Martin

36

Est
Grand Sud-Ouest

Directeur des
Investissements,
Cogedim Gestion,
Paris

Ouest

12

79
Titulaires
177

Total : 277 membres

10

19

Associé
Philippe
Bouvier

21

19

Nicolas Faÿ

Expert en évaluation
immobilière.
Losanges,
69680 Chassieu
(Section
Rhône-Alpes)

10

Méditérranée

Rhone-Alpes

29

36

National
171

Répartition par
rattachement

Total : 277 membres

Auditeur
Sylvain Denizot
Expert en évaluation
immobilière,
CBRE Valuation
59777 Euralille

Les lundis de l’IFEI
Lundi 1er octobre - 18h 30
au Cercle militaire, 75008
• “Point sur les marchés résidentiels“, le
thème sera développé par Gérard Rul,
Directeur des régions de Crédit Foncier
Expertise,
Et d’autre part :
• “L’immobilier d’entreprise en Ile-deFrance et en régions“, thème développé
par Guillaume Joly, du département
Research de BNP Paribas Real Estate
En raison des vacances de la Toussaint,
le rendez-vous suivant est fixé au
12 novembre. La réunion du Bureau
est également décalée à la même date.

Diner de fin d’année
lundi 3 décembre - 20 h

Charte de l’expertise en évaluation immobilière
La 4 édition sera lancée officiellement le 24 octobre prochain. Cette nouvelle édition
est le fruit d’une étroite et intense collaboration des 14 associations signataires.
e

AFREXIM - Association française des
sociétés d’expertise immobilière
CEEICAP - Compagnie des experts
en estimations immobilières près la
cour d’appel de paris
CEF - Confédération des experts
fonciers
CEI de Paris - Compagnie des
Experts Immobiliers spécialistes en
estimation de fonds de commerce,
indemnités d’éviction et valeurs locatives près la Cour d’Appel de Paris
CEIF-FNAIM - Chambre des experts
immobiliers de france
CNEFAF - Conseil National de
l’Expertise Foncière, Agricole et
Forestière

Le Cercle de l’IFEI
Comité de rédaction :

David Jouannet (rédac. chef ),
Coralie Couvret, Sandrine Fougeirol du
Boullay, Martine Lecante, Claude Galpin,
José Martins, Philippe Laroche (LLCom).
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CNEI - Compagnie Nationale des
Experts Immobiliers
CNEJI - Compagnie Nationale des
Experts de Justice Immobiliers
CSN - Conseil supérieur du notariat
EEFIC - Fédération Nationale
des Experts et Experts de Justice
Évaluateurs Fonciers, Immobiliers et
Commerciaux
IFEI - Institut français de l’expertise
immobilière
OGE - Ordre des géomètres-experts
RICS International - Royal Institution
of Chartered Surveyors
SNPI - Syndicat national des
professionnels immobiliers

26, rue de la Pépinière
75008 Paris
Tél. : 01 44 70 02 12
Fax : 01 44 70 04 14
www.ifei.org
contact@ifei.org
Association régie par la loi du 1er juillet 1901

