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LE MOT DU PRÉSIDENT
Le printemps est là, les idées bourgeonnent à l’IFEI au sein du Conseil Supérieur, la nouvelle équipe mise en
place, suite à l’Assemblée générale du 3 mars, vous remercie chaleureusement de votre confiance, et,
poursuivra les chantiers déjà entamés.
Voici donc un nouveau format du Cercle, que je vous laisse découvrir…
Le Comité d’Application de la Charte de l’Expertise en Évaluation Immobilière (CACEEI) dispose dorénavant
d’une existence juridique avec la signature des statuts le 7 avril dernier.
85 de nos membres titulaires sont désormais experts REV, et bénéficient ainsi de remarquables journées de formation à l’instar
de celle du 10 avril dernier.
Les 6èmes assises de l’expertise, événement incontournable de l’IFEI, se tiendront le 26 juin prochain à la Maison de la Chimie et
réuniront des intervenants majeurs de nos métiers : une date à réserver dès à présent dans vos agendas.
Des Lundis de l’IFEI riches d’enseignements…le contexte législatif et réglementaire ne nous laisse guère de répit…
Bravo donc à tous ceux qui ont contribué et tous ceux qui collaborent à la réalisation de tous nos projets et soyons fiers d’être
les acteurs de ce bel Institut qui, à 35 ans, allie : sagesse, expérience, convivialité, échanges…en cultivant une présence
régionale extrêmement dynamique et talentueuse.
N’hésitez pas à rejoindre les commissions dont vous découvrirez les thématiques et les responsables dans ce 52ème numéro du
Cercle.
Anne Digard-Benoit, FRICS, REV, RV, Président de l’IFEI

PREMIER BAROMÈTRE DE L’IFEI PUBLIÉ EN JANVIER 2014 – UN SUCCÈS DE PLACE
Coralie Couvret
Pour la première fois, l’IFEI a interrogé ses 300 membres, professionnels de l’immobilier reconnus, dont de nombreux experts,
afin d’établir son premier baromètre annuel sur les perspectives d’évolution des prix de l’immobilier en France.
Résultat, la majorité des membres ayant répondu anticipe pour 2014 une baisse des valeurs locatives et/ou vénales dans la
plupart des segments de marché, à savoir :


Résidentiel : les membres anticipent une orientation à la baisse. Les loyers resteraient stables à Paris et dans les zones
tendues, alors qu’ils baisseraient en zones non tendues et en région parisienne.



Bureaux : la demande placée devrait connaître une baisse généralisée. Les valeurs locatives devraient diminuer en IDF
pour 84 % des membres, sans toutefois dépasser les 10 %. En région, les anticipations sont plus mitigées, reflétant
l’incertitude sur l’évolution économique de la France et l’hétérogénéité de situations locales.



Investissement : en IDF, 39 % des sondés anticipent une baisse des volumes, 37 % une stabilité et 24 % misent sur une
hausse. En région, la tendance est plus nette puisque 62,5 % anticipent une baisse des volumes investis.



Commerces : le marché connaîtrait une certaine stabilité.



Logistique : les prévisions à la baisse sur ce marché seraient plus marquées en région francilienne qu’en province.
Le comité du Baromètre remercie tous les membres de l’IFEI contributeurs.
De plus, ce nouvel indicateur a reçu un accueil très favorable des acteurs de la place et de nombreuses retombées
presse. De ce fait, une nouvelle édition sera donc attendue pour la fin du premier semestre.
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6èmes ASSISES DE L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE
Christian de Kerangal
Jeudi 26 juin 2014
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris

L’IFEI organisera, en partenariat avec Business Immo, pour la sixième année consécutive,
les assises de l’expertise immobilière, évènement majeur dans ce domaine.
Cette journée, qui se déroulera pour la première fois à la Maison de la Chimie (Paris 7ème),
s’articulera autour du thème suivant, « Valeurs et charges : d’autres regards ! ».

De nombreux professionnels de l’immobilier interviendront tout au long de la journée lors des différents sujets envisagés, dont
le programme détaillé est indiqué ci-après :


9H30 – 10H00

Accueil des participants



10H00 – 10H10

Ouverture des 6èmes assises
–
Anne Digard-Benoit, Président de l’IFEI et Directeur Général Adjoint de CBRE Valuation



10H10 – 10H30

Perspectives macro-économiques et évolution des allocations d’actifs
–
Béatrice Guedj, Managing Director Research and Strategy de Grosvenor Europe



10H30 – 11H15

Les charges d’exploitation : où en est-on ?
–
Michel Jouvent, Directeur Général d’Apogée



11H15 – 12H30

La création d’un diagnostic de performance des charges pourrait-elle constituer une plus-value
pour l’immobilier ?
–
Joëlle Chauvin, Président Directeur Général d’Aviva Investors Real Estate France
–
Sergio Dias, Directeur Interrégional des investissements immobiliers de la Caisse des Dépôts
–
Roger-Marc Gaudiot, Directeur Général Adjoint de Nexity PM
–
Stéphanie Galiège, Executive Director & Head of Southern d’IPD France et Europe du Sud

Amphithéâtre de la Maison de la Chimie

Maison de la Chimie



12H30 – 14H00

Cocktail déjeunatoire



14H00 – 14H20

Baromètre IFEI : backtesting
–
Christian de Kerangal, Directeur Général Délégué du Crédit Foncier Immobilier



14H20 – 16H30

Valeurs judiciaires : les pratiques jurisprudentielles doivent-elles évoluer ?
–
Constance de La Hosseraye, Partner Avocat chez Wragge Lawrence Graham & Co
–
Jacques Craveia, Directeur des opérations et direction de l’immobilier d’entreprise de Gecina
–
Maurice Delécole, Expert judiciaire près la Cour d’appel de Chambéry
–
Roland Esch, Président du TGI de Nancy
–
Valérie Goudet, Juge de la 18ème chambre des loyers commerciaux du TGI de Paris
–
Emmanuel Le Roch, Directeur Immobilier et Expension de Darty
–
José Martins, Expert immobilier près la Cour d’appel de Paris



16H30 – 16H50

Remise des diplômes REV by TEGoVA (Recognised European Valuer)



16H50 – 17H30

Collation finale
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FORMATION SPÉCIFIQUE RECOGNISED EUROPEAN VALUER (REV by TEGoVA)

AVRIL 10
13ème édition


Le 10 avril dernier, la session de printemps de cette journée de formation dédiée aux experts REV rassemblait la quasitotalité des experts certifiés des deux associations sur quatre concernées (IFEI, CSN), au Conseil Supérieur du Notariat,
dans le 7ème arrondissement de Paris.



Cette journée, organisée en étroite collaboration par l’IFEI (Anne Digard-Benoit, Coralie Couvret, Bérénice Charlier de
Vrainville, Mike Morris, Philippe Taravella, François Sauval, José Martins) et le CSN (Christine Rey du Boissieux, Ludovic
Balzac), proposait plusieurs sujets en adéquation avec l’actualité juridique assez riche de ces derniers mois.



Après l’accueil de la soixantaine de participants qui furent informés de l’actualité de TEGoVA et l’essor des experts REV
en Europe, Coralie Couvret et Ludovic Balzac présentèrent le déroulé de la journée, puis ce dernier réalisa un point sur
l’expertise notariale et la certification REV, ainsi que sur l’accès aux bases de références immobilières du notariat.



Ensuite, c’est Maître Gabriel Neu-Janicki, éminent avocat à la Cour du cabinet éponyme, qui proposa un tour d’horizon sur
l’actualité des baux commerciaux, domaine dynamique et en évolution constante.



En début d’après-midi, Thierry Gareau, Expert-Géomètre au sein de la société Gexpertise Conseil, nous fit partager son
retour d’expérience sur la règlementation des nouvelles surfaces de plancher.



Enfin, pour clore cette journée riche d’enseignements, c’est Sylvain Teissier, économiste de la construction, auditeur HQE
et concepteur « maison passive certifiée », du cabinet ECHOS, qui évoqua les coûts de mise en conformité des bâtiments
par rapport aux nouvelles règlementations.
Pour information, l’ensemble de la documentation utilisée
durant cette journée sera transmise prochainement aux seuls experts REV.

COMITÉ DE RECONNAISSANCE DE CERTIFICATION REV
En raison de l’élection d’Anne Digard-Benoit à la présidence de l’IFEI, afin de respecter les statuts et notamment le non cumul
de certaines fonctions, Coralie Couvret est devenue responsable du comité de reconnaissance de certification REV et
Christian Robinet a rejoint l’équipe. Vous trouverez la composition dudit comité dans le tableau page 6.

ÉVÉNEMENTS 2014 À VENIR

JUIN 26


6èmes Assises de l’expertise immobilière
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris
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LA VIE DES RÉGIONS
Olivier Jouve

Laurence Geng-Merger

Section Ouest

Section Est

La section Ouest s’est réunie le
18 avril dernier, avec « les normes
incendies et PMR » comme thème
pour cette journée de formation,
développé par Solenne Loizeau et
Jean-Philippe Hucault.

Le 11 avril dernier, la section Est s’est
réunie à l’initiative de Laurence GengMerger et de Jean-Yves Grevot, place
Stanislas à Nancy, dans un salon de
l’Hôtel de la Reine.

D’ici la fin de l’année, plusieurs journées avec des sujets
variés sont programmées, d’après le calendrier prévisionnel suivant :

La matinée fut consacrée aux « Labels et Certifications »,
en évoquant la réglementation et la valeur verte des
bâtiments en matière d’éco-construction par l’intermédiaire de Sylvia Feuga de l’association « LQE – Lorraine
Qualité Environnement » ; puis à la terminologie du
bâtiment grâce à Franck Besancon, architecte.



Juillet : l’expertise des terres agricoles et des
forêts, par Christophe Bourdrez et Raymond-Xavier
Bourges ;



Septembre : l’évaluation d’une thalassothérapie,
par Pierrick Simon ;



Décembre : les EHPAD, par Gildas de Kermenguy
et Patrick Quilgars

Après une pause méritée et appréciée pour le déjeuner,
les participants furent conviés à la visite de l’opération
« Ile de Corse », sous la conduite de Philippe Munch,
directeur régional de la CIRMAD, et d’André Moulet,
architecte de l’opération. Cette dernière concerne la
rénovation d’un ancien site industriel de GDF, près du
centre-ville nancéen, une des dernières opérations
d’importance à urbaniser en limite du secteur sauvegardé
du centre historique. Dans le détail, ce programme
immobilier d’envergure développera 28 000 m² et
comprendra notamment des logements, une résidence
de tourisme, des espaces commerciaux ainsi que des
bureaux.

Joëlle Estela-Métois
Section Grand Sud-Ouest
Cette section, qui s’est réunie le 28 mars à Toulouse afin d’aborder la « mise aux normes PMR des
bâtiments », puis qui a tenu son Assemblée générale le 10 avril, a arrêté les dates suivantes jusqu’à la fin
de l’année :


23 mai à Toulouse ;



10 octobre à Bordeaux.

Les thèmes de ces journées restant à définir, ils vous seront communiqués ultérieurement.
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LA VIE DES RÉGIONS (suite)
Pascale Faivret-Fasquelle
Section Méditerranée
C’est sous le soleil, le 15 mai, que la section Méditerranée a organisé une grande journée mêlant formation
et Assemblée générale, à La Ciotat, au sein d’un site exceptionnel, l’Eden Théâtre, plus vieux cinéma
encore existant au monde.
Ainsi, durant la matinée, après l’ouverture de cette journée par Pascale Faivret-Fasquelle, messieurs
Jean-Louis Tixier (adjoint à la Culture), André Stern (architecte du projet) et Michel Cornille (président de
l’Association « Les lumières de l’Eden »), présentèrent le projet de rénovation de l’Eden Théâtre.
Par la suite, la présentation d’un projet de création d’un complexe cinématographique fut réalisée par messieurs JeanChristophe Benbakir et André Stern.
L’après-midi fut d’abord consacré aux méthodes de valorisation des salles de spectacles par Denis François (président de
CBRE Valuation), puis à la tenue de l’Assemblée générale de ladite section.
Par ailleurs, une autre journée d’études est envisagée courant juin à Nice.

Eden Théâtre, La Ciotat

Amphithéâtre de l’Eden Théâtre

Jean-Yves Bourguignon
Section Rhône-Alpes
En attendant la grande journée nationale du 19 novembre prochain, organisée par ladite section, cette
dernière se réunit très régulièrement.
Le 15 janvier a ainsi été consacré à l’Assemblée générale, au cours de laquelle six nouveaux membres ont
été accueillis avant une analyse de l’évolution des différents marchés immobiliers suite à la diffusion du
baromètre de l’IFEI. Ce sont Grégory Grey-Johnson pour la logistique, Christophe Adam pour l’immobilier
tertiaire et Rémy Charlier pour l’immobilier commercial, qui sont revenus en détail sur chacune de ces
familles d’actifs. Par la suite, Olivier Dumas a présenté les points clés de la loi ALUR, puis Jean-Yves Bourguignon et
Erwan Varillon ont exposé une méthodologie concernant l’estimation des terrains en zone AU fermée.
La seconde réunion de l’année s’est déroulée le 19 mars, durant laquelle plusieurs sujets furent abordés :

Le marché de la logistique et les nouvelles normes, par Grégory Grey-Johnson ;

La loi de finance 2014, par Pierre Abric ;

Point sur la jurisprudence et la loi Pinel, par Jean-Luc Durand.
Concernant les mois à venir, le planning prévisionnel est le suivant :

14 mai : parcs naturels, incidences des PENAP (protection des espaces naturels et agricoles périurbains) / point marché
en immobilier d’entreprise ;

2 juillet : tourisme résidentiel / marché des commerces de périphérie ;

24 septembre : actualisation des bilans promoteurs et bilan aménageur ;

19 novembre : rénovation et efficacité énergétique / immobilier de montagne, hôtel et résidence de tourisme.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL SUPÉRIEUR DU 3 MARS 2014
Martine Lecante
2014 est une année de changement d'équipe et Claude Galpin, qui présidait pour la dernière fois l'Assemblée générale de
l'IFEI, a fait le bilan d'une mandature particulièrement riche de réalisations.
Il a rappelé que les trois années écoulées ont vu la concrétisation de tous les engagements pris en 2011 en matière de
communication, de modernisation de l'Institut et de maîrise de son budget :


De communication, tout d'abord,
avec l’essor spectaculaire du statut
REV
(Recognised
European
Valuer), le lancement, en octobre
2012, de la 4ème édition de la
Charte de l'Expertise en Evaluation
Immobilière, et l'intérêt toujours
croissant des « réunions du
lundi ».
Avec, également, la mise en place
d'un partenariat IFEI / Business
Immo dédié aux Assises de
l'Expertise Immobilière, la conclusion d'un contrat avec l'agence de
communication NewCap – dont
l'une des premières retombées est
le lancement du « baromètre de
l'IFEI » –, et le développement des
relations avec des partenaires
institutionnels tels que la FFEE
(Fédération Française des Experts
en Évaluation), les commissaires
aux comptes ou encore le Conseil
Immobilier de l'État....



De modernisation également : le
développement de l'Institut, dont
les effectifs se sont accrus de
51 % depuis 2008, rendait nécessaires des réformes significatives
qui se sont notamment traduites
par la refonte des statuts et la
création
de
deux nouvelles
sections régionales couvrant l'Est
et l'Ouest de la France.



Le fonctionnement au quotidien a
été profondément revu avec la
rénovation des locaux et du
matériel, le renforcement du
secrétariat, et le développement de
nombreuses applications informatiques pour une meilleure
exploitation du site internet.

De maîtrise du budget, enfin : la
nouvelle équation financière des
Assises de l'Expertise Immobilière
et une renégociation globale avec
le CNA (Cercle National des
Armées) où l'IFEI tient ses
réunions, combinées avec les
ressources dégagées par le
développement du statut REV, ont
permis de financer les actions de
communication.

Ont suivi les présentations retraçant tous les aspects de la vie de l'IFEI en 2013, après lesquelles l'Assemblée a procédé au
renouvellement de la moitié des membres du Conseil Supérieur, l'une des deux instances qui animent l'IFEI.
Ce Conseil, dans sa nouvelle composition, s'est réuni immédiatement après l'Assemblée pour élire son nouveau Président ainsi
que son nouveau Comité Directeur.
Comité directeur
Président



Anne Digard-Benoit

Vice-président



Didier Louge

Trésorier



Bernard Piganiol

Secrétaire général



Martine Lecante

Chargés de missions



Coralie Couvret



David Jouannet



José Martins



Maurice Delecole



Denis François



Philippe Malaquin

Présidents d’honneur
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET CONSEIL SUPÉRIEUR DU 3 MARS 2014 (suite)
Conseil supérieur
Anciens Présidents


Maurice Delecole



Claude Galpin



Jean-Michel Lancelot



Hervé Demanche



Stéphane Imowicz



Philippe Malaquin



Denis François
Membres élus



Pierre Amouroux



Christian de Kerangal



Stéphane Peybernes



François Cauvin



Constance de La Hosseraye



Bernard Piganiol



Bérénice Charlier de Vrainville



Martine Lecante



Patrick Poulet



Coralie Couvret



Didier Louge



Jean-Pierre Raynal



Anne Digard-Benoit



Philippe Malaquin



Christian Robinet



Jean-Claude Dubois



Marie Martins



François Seince-Raybaud



Marc Fasquelle



José Martins



Guillaume Valarcher-Longuépée



Laurence Geng-Merger



Michaël Morris



David Jouannet



Pierre Pelabon
Présidents de sections régionales
Section Ouest



Olivier Jouve

Section Est



Laurence Geng-Merger

Section Grand Sud-Ouest



Joëlle Estela-Métois

Section Méditerranée



Pascale Faivret-Fasquelle

Section Rhône-Alpes



Jean-Yves Bourguignon

C'est Anne Digard-Benoit, Président-adjoint pendant la mandature qui vient de s'achever, qui a été, à l'unanimité, élue
Président pour les trois années à venir.
Après avoir chaleureusement remercié l'équipe sortante, elle a présenté sa vision de l'organisation et du fonctionnement de
l'Institut pour cette nouvelle mandature, pendant laquelle elle souhaite qu'un rôle spécifique soit attribué à chacun des
conseillers.
Une mandature qui sera résolument placée sous le signe de la communication.

En vue d’une nouvelle édition de l’annuaire à la fin de l’année, nous vous demandons de mettre à
jour votre fiche de membre et votre photo à partir du site internet dans votre espace personnel.
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COMMISSIONS DE L’IFEI
Communications et évènements
Anne Digard-Benoit et Marie Martins
Réunions des Lundis



Anne Digard-Benoit et Didier Louge

Le Cercle



David Jouannet et Comité de rédaction (cf détail)

Les Assises de l’Expertise



Anne Digard-Benoit, Claude Galpin et Christian de Kerangal
Le Cercle

David Jouannet et Comité de rédaction


Coralie Couvret



Martine Lecante



Claude Galpin



Sandrine Fougeirol du Boullay



Pierre Amouroux (section Rhône – Alpes)



José Martins



Philippe Taravella

REV
Coralie Couvret et Comité de reconnaissance


Bérénice Charlier de Vrainville



Michaël Morris



Anne Digard-Benoit / Présidente de l’IFEI



Christian Robinet



José Martins



François Sauval

Réflexion métier et marché
José Martins et Christian Robinet
Méthodologies et Réflexions



José Martins, Michaël Morris et Christian Robinet

Baromètre IFEI



Dominique Benoit, Claude Galpin et Christian de Kerangal

Autres commissions
Site internet et Informatique



Coralie Couvret et Stéphane Peybernes

Suivi des associés
(membres et candidats)



Constance de La Hosseraye, Martine Lecante, Pierre Pelabon,
Jean-Pierre Raynal et Guillaume Valarcher-Longuépée

Suivi des candidatures



Martine Lecante et David Jouannet

Fichier institutionnel externe /
Statut et règlement intérieur



Bérénice Charlier de Vrainville

Suivi des régions



Jean-Yves Bourguignon

Représentant à la Charte de l’Expertise en
évaluation immobilière



Stéphane Imowicz

Représentant à la FFEE



Stéphane Imowicz

Représentant à TEGoVA



Claude Galpin

Représentant à l’ESPI



Claude Galpin

Compliance et suivi des formations
ou REV



Jean-Claude Dubois et Michaël Morris
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LES NOUVEAUX MEMBRES ADMIS LORS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU 6 JANVIER 2014
Vincent Miailhe
Avocat associé
SCP FORESTIER & HINFRAY Avocats
13007 Marseille

RENDEZ-VOUS 2014


Jeudi 26 juin
– Journée : Les Assises de l’Expertise Immobilière



Lundi 7 juillet
– 16H00 : Conseil Supérieur
– 18H00 : Les Lundis de l’IFEI



Lundi 8 septembre
– 17H00 : Visite d’un actif


–





Lundi 3 novembre
– 16H00 : Comité Directeur
– 18H00 : Les Lundis de l’IFEI



Mercredi 19 novembre
– 09H00 : Grande journée nationale (section Rhône-Alpes)



Lundi 1er décembre
– 16H00 : Conseil Supérieur
– 20H00 : Dîner annuel de l’IFEI

Vendredi 26 septembre
Journée : Formation REV

Lundi 6 octobre
– 16H00 : Conseil Supérieur
– 18H00 : Les Lundis de l’IFEI

COMITÉ DE RÉDACTION
Contacts


David Jouannet (rédacteur en chef)



Claude Galpin



Coralie Couvret



José Martins



Sandrine Fougeirol du Boullay



Valentine Brouchot (NewCap)



Martine Lecante

26, rue de la Pépinière
75008 Paris
Tél. : 01 44 70 02 12 / Fax : 01 44 70 04 14
contact@ifei.org
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