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Les vacances tant attendues par chacun d’entre nous approchent et nous permettront de souffler après un

premier semestre chargé en événements pour notre institut, et notamment les 6èmes assises de l’expertise qui

ont rassemblé près de 200 participants avec une forte représentation des membres régionaux.

Cet événement symbolise les échanges entre membres associés et titulaires comme les tables rondes l’ont

démontré, puis les intervenants passionnés et passionnants ont développé des thématiques au cœur de notre

environnement immobilier ainsi que de nos préoccupations professionnelles.

Les retours médias ont été nombreux et permettent ainsi de mettre en lumière les nombreux travaux de l’IFEI. Citons à ce titre

le 3ème hors-série de Business Immo consacré à l’expertise immobilière.

Connaissant vos ressources illimitées, je suis convaincue que la rentrée portera le fruit de nouvelles idées qui auront germé lors

de ces vacances estivales bien méritées.

D’ores et déjà, nous avons organisé des réunions de travail sur les thématiques des 7èmes assises, sur l’évolution du baromètre,

un comité de veille est en place au sein de la commission des normes d’expertise pour recueillir vos remarques quant à la

parution de la prochaine édition de la charte, et, pour fêter dignement les 35 ans de l’institut, nous préparons un voyage

professionnel et culturel à Casablanca en avril 2015.

Passez un bel été…

Anne Digard-Benoit, FRICS, REV, RV, Président de l’IFEI

LE MOT DU PRÉSIDENT

VIE DE L’INSTITUT

Toutes nos félicitations à Anne-Sophie Desnoyers et Philippe Taravella, deux éminents membres de notre institut, qui viennent

d’être promus à la tête de deux associations bien connues du monde de l’immobilier, ainsi qu'à Stéphane Imowicz qui vient de

prendre la présidence du Comité d'Application de la Charte de l'Expertise en Évaluation Immobilière, récemment transformé en

association (détail page 10).

Ainsi, lors de la dernière assemblée générale du Club des Club Immobiliers, Anne-Sophie a été élue présidente pour une durée

de deux ans. Elle occupait dans le précédent bureau la fonction de vice-présidente, en charge du développement et de la

communication. Pour rappel, le Club des Clubs Immobiliers (www.leclubdesclubsimmobiliers.org) regroupe les Clubs

Immobiliers des associations d'anciens élèves des grandes écoles et universités françaises dont les membres interviennent

dans le domaine de l’immobilier et de l’urbanisme : sociétés d'investissements, de promotion immobilière, banquiers,

architectes, conseils, etc..

Quant à Philippe Taravella, il a été élu président de l’Association Française des sociétés d’Expertise Immobilière (Afrexim) lors

de l’assemblée générale qui s’est réunie le 7 juillet dernier, également pour une durée de deux ans. Il occupait dans le

précédent bureau la fonction de vice-président. Créée en 1995, l'Afrexim (www.afrexim.fr) est une association professionnelle

regroupant les 10 principales sociétés françaises d’expertise immobilière juridiquement constituées et participe au

développement du métier d’expertise immobilière en abordant les différentes problématiques. Par ailleurs, d’autres membres de

l’institut composent le bureau de cette association (vice-président : Philippe Guillerm ; secrétaire : Claude Galpin ; trésorier :

Fabien Sellon).

En vue d’une nouvelle édition de l’annuaire à la fin de l’année, 

nous vous demandons de mettre à jour, avant fin septembre, votre fiche de membre et votre photo 

à partir du site internet dans votre espace personnel.
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CAS PRATIQUE D’ÉVALUATION DE PARTS SOCIALES D’UNE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE

Nombreux sont ceux qui considèrent

que détenir un quart des parts d’une

SCI revient à posséder un quart de

l’immeuble que détient cette société :

il s’agit pour le moins d’un raccourci
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Jean-JacquesMartel

Lorsque la société est transparente tant

sur le plan fiscal que, de fait, dans son

fonctionnement, et que la concorde

règne entre les associés, ces derniers

font volontiers abstraction des statuts et

se comportent comme s’ils étaient

directement propriétaires de

l’immeuble.

Mais dès que surgit une difficulté, les

associés sont face à la réalité juridique

de la forme sociale qui implique

l’affectio societatis, le respect des

statuts intégrant la tenue des

assemblées, l’approbation des

comptes, la procédure d’agrément, le

contrôle de la gérance, les

conséquences des obligations fiscales,

des décisions prises, les règles de

majorité.

Ils réalisent qu’ils n’ont pas de prise

directe sur un immeuble « en dur »,

mais bien sur des parts sociales… « en

mou ».

Certaines SCI sont familiales, donc

détenues entre les membres d’une

même famille, d’autres sont à caractère

professionnel car constituées entre

associés exerçant une activité

semblable voire commune, ou encore

d’investissements, éventuellement

constituées entre tiers, pour la

constitution d’un patrimoine immobilier

à caractère locatif.

Les SCI sont régies par les dispositions

générales du Code Civil sur les contrats

de sociétés (articles 1832 et suivants)

et plus spécialement par les articles

1845 à 1870-1) ; mais la règle la plus

immédiate est celle qui est imposée par

les statuts, lesquels sont parfois

élaborés avec peu d’attention alors

qu’ils ont des implications lourdes

s’agissant de sociétés portant

fréquemment des engagements

financiers importants, du fait de leur

caractère immobilier.

Les opérations de transmission

patrimoniale, de défiscalisation,

d’apports, de cession, de négociation

avec l’administration notamment en

matière d’ISF, ou de résolution des

litiges entre associés imposent

fréquemment de faire évaluer la valeur

vénale des parts de la SCI.

Cette évaluation est parfois tout

simplement prévue annuellement par

les statuts, tandis qu’elle est imposée

par l’article 1843-4 du Code Civil qui

dispose que « dans tous les cas où

sont prévus la cession des droits

sociaux d’un associé ou le rachat de

ceux-ci par la société, la valeur de ces

droits est déterminée en cas de

contestation par un expert désigné, soit

par les parties, soit à défaut d’accord

entre elles, par ordonnance du

Président du Tribunal statuant en la

forme des référés et sans recours

possible ».

Quelle est alors la démarche de l’expert chargé d’évaluer les parts d’une SCI ?

L’expert utilisera traditionnellement la

méthode dite « actif net réévalué ».

Prenons un exemple concret :

Monsieur DUPONT est l’un des quatre

associés détenant chacun 25 % du

capital de la SCI DES CHAMPS

ELYSEES, laquelle est propriétaire d’un

immeuble de rapport sur l’avenue

éponyme. L’associé souhaite vendre

ses parts, n’étant pas satisfait des

options prises par le gérant. Les statuts

intègrent une clause de retrait ainsi

qu’une clause d’agrément.

Dans l’esprit de Monsieur DUPONT,

ses droits dans la SCI ont une valeur

égale au quart de la valeur de

l’immeuble estimé à 800 000 €, ce qui

fait de Monsieur DUPONT un homme

heureux, à la tête d’un patrimoine de

200 000 €.

Cette appréciation serait exacte si les

quatre associés, d’un commun accord,

décidaient de mettre en vente

l’immeuble, et de répartir entre eux le

produit de la vente après paiement des

dettes supposées nulles.

Mais hélas, les associés de Monsieur

DUPONT ne sont pas vendeurs de cet

immeuble, et n’entendent pas

davantage intégrer un nouvel associé, à

supposer d’ailleurs que l’on puisse en

trouver un.

Présentation

hâtif qui traduit une confusion entre personne physique et personne

morale, explication triangulaire :
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Les autres associés considèrent que

les parts de Monsieur DUPONT n’ont

qu’une valeur relative, puisqu’il n’est

pas gérant, n’a aucun pouvoir en

qualité d’associé minoritaire, et que s’il

se trouve, ils pourraient bien se passer

d’envisager une quelconque distribution

des dividendes dont ils n’ont pas

besoin, ce qui pourrait faire comprendre

à Monsieur DUPONT le caractère très

relatif de la valeur de ses droits.

Très dépité, Monsieur DUPONT n’a

d’autre solution alors, que de tenter de

faire jouer la clause de retrait qui

renvoie aux dispositions de l’article

1843-4 du Code Civil et d’avoir recours

à un expert pour estimer ses droits.

L’expert ainsi désigné devra certes

avoir une compétence en matière

immobilière, mais devra disposer d’une

comptabilité à jour, et examiner soit le

dernier bilan, soit une situation qu’il

aura fait réaliser à une date rapprochée

si les enjeux en présence le justifient.

Lorsque l’expert devra utiliser le dernier

bilan, il aura à adopter une démarche

prudentielle afin de prendre en

considération l’incertitude liée à la

période s’étant écoulée depuis la date

de la clôture. Ainsi, et sauf éléments

justificatifs contraires, il considérera :

– que les postes « report à nouveau »

et « bénéfices » n’ont pas été

modifiés ;

– qu’il n’y a pas eu d’éléments

susceptibles de dégrader les

comptes postérieurement au dernier

bilan ;

– que les conditions d’exploitation

sont restées constantes : toutefois,

en l’absence de situation au jour de

l’évaluation, il ne sera retenu aucun

bénéfice supplémentaire.

La valeur vénale des parts sociales

s’établit à partir de la valeur vénale de

l’immeuble préalablement évalué. Elle

diffère toutefois de la valeur de

l’immeuble lui-même car intègre la

situation comptable ainsi que les règles

régissant le fonctionnement de la SCI

(loi et statuts).

Considérant que le seul bien immobilier, propriété de la SCI DES CHAMPS ELYSEES, est un immeuble de bureau acquis pour

le prix de 500 000 € (valeur comptable historique) et dont la valeur vénale est de 800 000 €, nous procéderons en trois étapes

successives :

 Estimation de la valeur comptable des parts sociales

Cette valeur est égale à la valeur de l’actif bilantiel diminué du passif bilantiel, déterminant ainsi l’actif net comptable, dans le

cas qui nous préoccupe :

L’actif est ainsi constitué : 

Immeuble (VBC) : 500 000 €

Immobilisations financières : 3 000 €

Clients

(créance de loyer) : 10 000 €

Disponibilités : 600 €

Total actif : 513 600 €

Le passif est ainsi constitué : 

Dettes bancaires: 80 000 €

Dettes financières

(comptes courants associés) : 8 000 €

Dettes diverses (caution) : 2 000 €

Fournisseurs (frais d’expertise): 2 000 €

Total passif : 92 000 €

Actif net comptable : 421 600 €

La valeur comptable de la SCI atteint ainsi 421 600 €.

 Valeur comptable réévaluée

Il convient de se demander si chacun des postes d’actif et de passif du bilan correspond à la réalité de la situation économique.

En matière de société commerciale, les normes comptables et bilantielles intègrent des notions de provision que l’on ignore

souvent en matière de SCI.

Rappelons que fiscalement, la SCI transparente n’a pas à établir de bilan, mais seulement une déclaration de résultat (2044).

On en déduit trop souvent que la SCI n’a pas à établir de bilan comptable alors qu’il s’agit d’un document indispensable à la

détermination des droits des associés, et par conséquent à la détermination de la relation des associés entre eux.

3 étapes successives
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De ce fait, l’expert devra se demander

si la situation comptable telle qu’elle lui

est présentée reflète la réalité

patrimoniale de la SCI. S’il est expert

en matière d’immobilier, il n’aura

aucune difficulté à ajuster la valeur de

l’immeuble qui est l’actif principal et

souvent unique de la SCI. Sa tâche

sera rendue plus difficile si les

documents comptables sont lacunaires

ou inexistants, et s’il existe des

divergences entre les associés quant à

leur contribution mutuelle à la vie

sociale, notamment au travers d’apport

en compte courant d’associés, ou de

paiement de frais pour le compte de la

SCI, se traduisant de fait,

comptablement, par des apports en

compte courant.

A ce stade, et s’il existe ce genre de

divergence, l’expert immobilier devra

fréquemment avoir recours à un

sapiteur pour tenter de disposer d’une

base exploitable.

Dans notre exemple, il n’y a pas de

divergence sur la réalité comptable de

la SCI, mais un nécessaire ajustement

de la valeur de l’actif principal, se

traduisant par une réévaluation de

300 000 €, impactant directement l’actif

net du même montant.

L’actif net se trouve ainsi fixé à

721 600 €.

 Détermination de la valeur vénale

La valeur de la part du capital détenu

par Monsieur DUPONT ne peut

simplement résulter de l’application

d’un prorata par rapport à la valeur

nette comptable.

Il faut en effet appliquer un abattement

qui sera d’autant plus élevé que la

possibilité pour Monsieur DUPONT de

céder ses parts dans de bonnes

conditions sera faible.

Ces possibilités pourront s’analyser

selon divers aspects :

– Le caractère liquide ou non des

parts de la SCI au travers de la

rédaction de la clause d’agrément et

de cession des parts prévue aux

statuts : cette clause est-elle

conforme aux prescriptions du Code

Civil ou est-elle plus restrictive

encore ?

– La part du capital détenu par

Monsieur DUPONT : cette part lui

confère-t-elle ou non un réel pouvoir

dans l’entreprise ?

– Le mode de calcul de la valeur des

parts de la SCI tel qu’il est fixé par

les statuts : sans engager l’expert,

ce mode de calcul donnera une idée

de la volonté des parties quant au

mode de gestion de leur rapport

lorsqu’ils ont adhéré au contrat de

société.

Pour tenir compte de la simple illiquidité

des parts d’une SCI, les experts

admettent généralement une décote de

l’ordre de 20 %, se justifiant dans la

définition même de la « valeur vénale »

qui représente le prix auquel un bien

peut être vendu dans des conditions

normales de marché auprès d’un

acquéreur quelconque.

On peut en effet considérer que le

nombre d’acquéreurs potentiels de

parts de SCI soit inférieur aux

acquéreurs d’un immeuble en dur.

Cet abattement sera d’autant plus élevé

que la position de l’associé sera

éloignée de celle d’un propriétaire en

dur, ce qui est le cas si l’associé détient

une part non majoritaire du capital.

Dans notre exemple, et puisque les

statuts de la SCI n’intègrent pas de

clause d’estimation des parts sociales,

un abattement pour illiquidité de 30 %

pourrait sembler justifié.

Ainsi, la valeur de 25 % des parts au

prorata de l’actif net et corrigé par

l’abattement d’illiquidité serait de :

721 600 € x 0,25 x 0,70 = 126 280 €.

Rappelons que Monsieur DUPONT

espérait détenir un patrimoine de

200 000 € : il a de quoi déchanter.

Alternativement la société peut

souscrire l’option fiscale à l’impôt sur

les sociétés ; cette option formelle,

définitive et irrévocable est une

technique qui permet de différer l’impôt

en amortissant l’immeuble, favorisant

ainsi sa trésorerie.

Compte tenu du caractère irrévocable

de l’option IS, il s’agit en réalité d’une

« bombe fiscale » à retardement.

Le problème va se poser lorsque les

associés de la SCI souhaiteront

«sortir», ils auront alors 2 possibilités

pour « vendre » l’immeuble :

– Les associés pourront céder

collectivement les parts qu’ils

détiennent et payer leur plus-value

– La SCI vendra l’immeuble,

encaissera le prix et distribuera les

dividendes

Particularité de la SCI option IS
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Il faut bien reconnaître que la cession

des parts n’intéressera que peu ou pas

d’amateurs. L’impossibilité de

renouveler l’amortissement de

l’immeuble, principal avantage de cette

option, constitue un handicap majeur,

sauf à impacter la valeur des parts

(même cédées en totalité) d’une

décote pour tenir compte de ce faux-

manque « à gagner » fiscal…et de

quelques autres contraintes.

Quant à la vente de l’immeuble par la

SCI, elle génèrerait de l’IS sur le

montant du prix de vente si l’immeuble

a été complètement amorti… puisqu’il

n’y a pas d’exonération liée à la durée

de détention.

Une fois le prix encaissé, il restera aux

associés à subir la fiscalité liée à la

distribution des dividendes.

On constate donc que l’option IS

amène incontestablement un ballon

d’oxygène au moment où les associés

la souscrivent et permet de constituer

plus sereinement un patrimoine

immobilier. Cependant cette option les

place irrévocablement dans une forme

de « solidarité fiscale » à la sortie de

l’opération.

Mais la question se pose aussi lors

d’une sortie prématurée d’un des

associés. D’ailleurs ceux-ci n’ont

généralement pas appréhendé ce

principe de ficelage fiscal et surtout son

double effet « kiss cool » de sortie.

La valorisation des parts doit-elle alors

prendre en considération cet impact

fiscal futur au passif de la société ? Ou

à défaut constater un abattement

spécifique ?

Sur le principe, l’impact fiscal futur

semble devoir être pris en compte

puisqu’il est irrévocable et inéluctable.

Peut-être faut-il cependant le limiter et

tenir compte :

– de la notion « subi/choisi » de

l’associé sortant ;

– de l’incertitude fiscale jusqu’au fait

générateur de l’impôt ;

– des possibilités de compensation

ou de limitation de la fiscalité ;

– de l’effectivité dans le temps

et de la nécessaire actualisation

financière.

En réalité chacune des argumentations

s’entend et Salomon répondrait

aisément à la question du quantum…

CONCLUSION

La société civile immobilière est un outil

pertinent de gestion de patrimoine,

d’investissement ou d’optimisation

fiscale.

Cependant, il semble utile de rappeler

l’évidence : il s’agit d’une personne

morale indépendante des associés qui

la composent, de sorte que la qualité

d’associé ne confère pas un droit de

propriété direct sur un immeuble.

La plupart du temps, la valeur de

l’intégralité des parts d’une SCI n’est

pas égale à la valeur de l’immeuble,

pas plus qu’elle n’est égale à la somme

de la valeur des participations détenues

par chacun des associés.

Cela peut être décevant pour les

associés sortants, mais peut présenter

certains avantages au plan fiscal

lorsqu’il s’agit d’opérer des cessions ou

transmissions, de calculer des plus-

values, ou de payer un impôt sur le

patrimoine.

Il est nécessaire que les associés d’une

SCI, non seulement apportent une

attention particulière à la rédaction des

statuts, mais aussi qu’ils fassent vivre

cette société en réunissant les

assemblées et en provoquant des

délibérations sur les comptes sociaux. Il

paraît enfin indispensable d’établir un

bilan même s’il n’est pas obligatoire au

plan fiscal.

L’évaluation des droits sociaux d’une

SCI dépasse fréquemment la

compétence de l’expert immobilier, il

devra alors avoir recours à d’autres

professionnels, pour intégrer les

contraintes comptables, financières,

fiscales et juridiques et réciproquement

pour les experts du droit et du chiffre.
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Même période mais changement de lieu pour ces nouvelles assises de l’expertise immobilière qui deviennent un peu plus

chaque année le rendez-vous immanquable et de référence pour l’expertise immobilière. En effet, pour cette 6ème édition,

toujours en partenariat avec Business Immo, leader média de l’industrie immobilière, c’est à la Maison de la Chimie dans le 7ème

arrondissement que l’Institut Français de l’Expertise Immobilière (IFEI) a reçu près de 200 participants issus du monde de

l’immobilier.

Un programme varié et s’adressant à l’ensemble du public présent, reflétant ainsi parfaitement une des philosophies de l’institut

dans le cadre des échanges entre membres titulaires et associés, puis des intervenants de grande qualité, passionnants et

dynamiques, sont à n’en pas douter les clés de la réussite de notre manifestation.

C’est Anne Digard-Benoit, nouveau

président de l’institut, qui ouvrit ces

6èmes assises en évoquant notamment

l’histoire de l’IFEI et les travaux de ses

prédécesseurs, avant de laisser la

place à Béatrice Guedj, managing

director research and strategy chez

Grosvenor Europe, qui évoqua les

perspectives macro-économiques et les

évolutions des allocations d’actifs. Le

capital à allouer ; le rendement du

capital et le rendement locatif ; la

reprise dans le monde, États-Unis en

tête grâce au soutien très fort de la

banque centrale, suivi de la Grande-

Bretagne puis de l’Europe où la

croissance de la France est limitée ; la

faiblesse des taux d’intérêts,

historiquement bas, qui reste un

élément moteur de la reprise ; la

résistance de l’actif « retail », tels furent

les différents thèmes qu’elle aborda

brillamment afin de développer son

sujet. « Les charges d’exploitation : défi

de demain ? », c’est le thème que

Michel Jouvent, directeur général

d’Apogée, se chargea de décrypter à

travers divers points, dont : les charges

et leurs différentes définitions, l’ordre de

grandeur retenu, les charges courantes,

les charges récupérables, la Loi PINEL

(article 13, section 6 bis), la répartition

Bailleur / Preneur dans le cadre de la

gestion des charges, l’évolution de la

grosse maintenance, l’évolution des

charges (Loi NOME) ou la maitrise des

charges…

Son intervention permit de lancer la

première table ronde de la journée,

animée comme les années précédentes

par Gaël Thomas, directeur de la

rédaction de Business Immo, à laquelle

il participa également. Ainsi, Jean-Luc

Aigle, directeur de l’asset et du property

chez Aviva France, Sergio Dias,

responsable interrégion investissement

immobilier de la Caisse des dépôts,

Roger-Marc Gaudiot, directeur général

adjoint de Nexity PM et Olivier Mège,

directeur général adjoint d’IPD France

& Europe du Sud, furent invités à

débattre : La création d’un diagnostic

de performance des charges pourrait-

elle constituer une plus-value pour

l’immobilier ? A l’issue d’échanges

constructifs, deux des intervenants

proposèrent la mise en place de

documents spécifiques (matrice et/ou

grille).

L’après-midi débuta par la seconde

table ronde, très attendue par nombres

d’auditeurs. Il est vrai que la thématique

retenue, « Valeurs judiciaires : les

pratiques jurisprudentielles doivent-

elles évoluer ? », puis la qualité et

surtout la diversité des intervenants

présents, néanmoins complémentaires,

laissaient deviner un débat passionné,

qui le fut. Pour la première fois, un juge,

en l’occurrence de la 18ème chambre

des loyers commerciaux du TGI de

Paris, Valérie Goudet, une avocate,

Constance de la Hosseraye, partner

chez Wragge Lawrence Graham & Co,

un représentant des bailleurs, Jacques

Craveia, directeur des opérations et

direction de l’entreprise au sein de

Gecina, ainsi que deux experts

judiciaires en immobiliers, Maurice

Delécole, près la Cour d’appel de

Chambéry et José Martins, près la Cour

d’appel de Paris, se retrouvèrent pour

la première fois ensemble devant une

assemblée pour donner leur point de

vue. En conclusion, quelques

suggestions d’ateliers de travail furent

proposées.

Ensuite, Christian de Kerangal,

directeur général délégué au Crédit

Foncier Immobilier, fit un backtesting

sur le premier baromètre de l’immobilier

de l’IFEI publié en janvier 2014. Dans

l’ensemble, les dernières études

publiées par les analystes confirment

globalement l’évolution envisagée des

valeurs, mais moins celle concernant

les investissements.

Michel JouventBéatrice Guedj

Seconde table rondePremière table ronde
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6ÈMES ASSISES DE L’EXPERTISE – 26 JUIN 2014 (suite) 

Enfin, pour clore cette intense journée, Coralie Couvret, responsable du comité de reconnaissance de certification REV,

présenta ce statut (historique, effectifs, projets) avant de remettre leur certification Recognised European Valuer de TEGoVA à

10 nouveaux candidats : Lionel Briand, Sam Capoani, Marc Chauvin, Valérie Contal, Sylvain Davesne, Sylvain Denizot, Anne-

Sophie Desnoyers, Xavier Prigent, Pierre-Noël Rougagnou, Béatrice Rousseau. Par ailleurs, 13 experts ont quant à eux obtenu

le renouvellement de leur certification REV pour les cinq années à venir : Michel Berthout, Alain Borry, Christophe Bourdrez,

Gilles Carol, Pierre Chanaud, Marc Fasquelle, Tania Franck, Laurence Geng-Merger, Tanneguy De Guerpel, Gildas De

Kermenguy, Hervé Lassegnore, Hervé Lefebvre, Marie Martins. A ce jour, l’IFEI compte 85 experts certifiés REV, TEGoVA

compte 2 300 experts REV en Europe dont 242 en France.

A l’occasion de ces 6èmes assises, Businness Immo (http://live.businessimmo.com) a de nouveau édité un hors-série dédié à

l’expertise immobilière, présentant une liste non exhaustive d’experts immobiliers puis divers articles autour de l’expertise

immobilière. Par ailleurs, vous pouvez revivre les moments forts de cette journée sur Businness Immo Live, notamment avec les

interviews de plusieurs participants.

Rendez-vous l’année prochaine, fin juin, pour les 7èmes assises de l’expertise…….

ÉVÉNEMENTS 2014 À VENIR

 Journée nationale de l’IFEI

Lyon

Organisation par la 

section Rhône-Alpes

NOV 19 

N’oublier pas de vous inscrire car les places seront limitées. 

Des informations complémentaires vous seront transmises ultérieurement.SEPT 8 

 Visite

Paris

Sur le site emblématique de « Paris 

Rive Gauche », dans le 13ème

arrondissement, à 16H00. 

La prochaine formation dédiée aux experts REV, correspondant à la session 

d’automne, se déroulera le jeudi 2 octobre en collaboration avec nos homologues du 

notariat, au Conseil Supérieur du Notariat dans le 7ème arrondissement. 

Le programme détaillé sera communiqué prochainement.

FORMATION REV
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Excellente nouvelle émanant de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution pour les experts certifiés REV. 

En effet, lors de sa séance du 10 juillet 2014, le sous-collège sectoriel de l’assurance a adopté l’instruction relative à la 

nouvelle procédure d’acceptation des experts dans le cadre de l’évaluation de la valeur de réalisation des immeubles 

et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non cotées.

Cette instruction n° 2014-I-07 a été publiée au registre officiel de l’ACPR le 21 juillet 2014.

Elle est par ailleurs disponible sur le site internet de l’ACPR à l’adresse suivante :
http://acpr.banque-france.fr/agrements-et-autorisations/procedures-secteur-assurance/valorisation-et-expertises-immobilieres.html

Laurence Geng-Merger

Section Est

La section Est se réunira à la rentrée, plus précisément le vendredi 12 septembre.

Le thème retenu pour cette journée sera le suivant : Loi PINEL – modifications

portant sur les baux commerciaux.

C’est Maître Aurélie Spiegel–Simet, avocate au barreau de Strasbourg, qui

interviendra.

Section Méditerranée

La section Méditerranée organisant sa dernière réunion du premier semestre en

cette fin du mois de juillet, le retour sur cette journée sera publié dans le prochain

Cercle.

Pascale Faivret-Fasquelle

Section Rhône-Alpes

Malgré une activité chargée, la section Rhône-Alpes finalise la grande journée

nationale du 19 novembre prochain, dont le programme et les modalités

d’inscription vous serons communiqués prochainement.

Jean-Yves Bourguignon

DERNIÈRE MINUTE / ACPR
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ACTUALITÉ FISCALE

Taux des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière

Départements Taux votés A compter du 

06 Alpes Maritimes 4,50% 01/03/2014

13 Bouches du Rhône 4,50% 01/06/2014

33 Gironde 4,50% 01/03/2014

34 Hérault 4,50% 01/03/2014

44 Loire Atlantique 3,80% 01/06/2014

59 Nord 4,50% 01/03/2014

67 Bas Rhin 4,50% 01/03/2014

69 Rhône 4,50% 01/04/2014

75 Paris 3,80% 01/06/2014

77 Seine et Marne 4,50% 01/03/2014

78 Yvelines 3,80% 01/06/2014

91 Essonne 4,50% 01/03/2014

92 Hauts de Seine 4,50% 01/03/2014

93 Seine Saint Denis 4,50% 01/04/2014

94 Val de Marne 4,50% 01/04/2014

95 Val d'Oise 4,50% 01/06/2014

06

13

33

34

44

59

67

69

95

92

91 94

9375

78 77

L’intégralité du tableau ci-dessus, comprenant l’ensemble des départements, est consultable à l’adresse suivante : 

www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptive_4417/fichedescriptive_4417.pdf

Les départements et les communes

fixent, sous certaines conditions, les

tarifs des droits d’enregistrement et de

la taxe de publicité foncière.

L’article 77 de la loi n°2013-1278 de

finances pour 2014 a introduit une

disposition permettant aux conseils

généraux de relever, de manière

provisoire, le taux de la taxe de

publicité foncière ou du droit

d’enregistrement prévu à l’article

1594 D du code général des impôts au-

delà de 3,80 % et dans la limite de

4,50 % pour les actes passés et les

conventions conclues entre le 1er mars

2014 et le 29 février 2016.

Le tableau ci-dessous recense les

départements des principales

métropoles régionales et de la région

Île-de-France, ayant fixé les tarifs des

droits d'enregistrement et de la taxe de

publicité foncière à compter du 1er juin

2014 dans le cadre habituel de l’article

1594 D du Code Général des Impôts,

ainsi que les départements ayant relevé

le taux au-delà de 3,80 % dans la limite

de 4,50 %, en précisant alors la date

d’entrée en vigueur de la décision.
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LE COMITÉ D’APPLICATION DE LA CHARTE DE L’EXPERTISE EN ÉVALUATION IMMOBILIÈRE SE 

CONSTITUE EN ASSOCIATION, UNE ÉTAPE NOUVELLE DANS L’ORGANISATION DE LA PROFESSION…

Source : (*) Les quatorze adhérents du Comité d’application de la Charte de l’expertise sont l’AFREXIM (association française des sociétés d’expertise
immobilière), la CEEICAP (compagnie des experts en estimations immobilières près la cour d’appel de Paris), la CEF (confédération des experts fonciers), la
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), la CEIF – FNAIM (chambre des experts immobiliers de France – FNAIM), le CNEFAF (conseil national de l’expertise foncière, agricole et
forestière), la CNEJI (compagnie nationale des experts de justice immobiliers), le CSN (conseil supérieur du notariat), la EEFIC (fédération nationale des
experts et experts de justice Evaluateurs foncier, immobiliers et commerciaux), l’IFEI (institut français de l’expertise immobilière), l’OGE (ordre des
géomètres-experts), la RICS (royal institution of chartered surveyors) et le SNPI (syndicat national des professionnels immobiliers).

Stéphane Imowicz

Initié en 1998 par l’Institut Français de l’Expertise Immobilière (IFEI), le Comité d’Application de la Charte de

l’expertise regroupe quatorze associations et syndicats représentatifs de la profession*.

Son objectif est de veiller à la mise en application et à l’évolution de la Charte de l’expertise, signée en

décembre 1990 et complétée à plusieurs reprises d’éléments méthodologiques et déontologiques, dont la

quatrième édition a été publiée en octobre 2012.

La Charte recense les normes et les

pratiques nationales et européennes

en matière d’évaluation immobilière.

Elle est destinée à tous les

professionnels et experts en évaluation

immobilière, aux pouvoirs publics, aux

organismes de contrôle ainsi qu’aux

particuliers préoccupés par leurs biens

immobiliers.

Elle tient compte de la complexité

accrue du métier d’évaluateur, qui se

développe dans un contexte juridique,

financier et environnemental

changeant, au niveau européen et

international, de plus en plus difficile à

appréhender.

Pour ce faire, la Charte précise les

conditions générales d’exercice de

l’expertise, les méthodologies

d’évaluation, les types de superficies et

les différentes pondérations. Elle définit

les missions, diligences et les principes

déontologiques s’appliquant aux

experts en évaluation immobilière. De

plus, la Charte est en harmonie avec

les normes de base au plan européen

et international (standards TEGoVA,

RICS, IVSC), tout en soulignant les

spécificités propres à la France.

A l’occasion de son assemblée du 7 avril 2014, les adhérents du Comité ont décidé de le transformer en personne morale sous

forme d’une association. Cette transformation a pour objectif de clarifier sa double vocation et de lui donner plus de latitude, en

tant que personne morale, pour agir.

Tout d’abord, le Comité est à l’écoute des évolutions économiques et réglementaires formant le contexte du métier de l’expert,

pour accompagner les évolutions à la Charte.

Il est donc force de proposition pour intégrer de nouveaux éléments propres à aider l’expert dans son activité.

Ensuite, le Comité a pour objectif de promouvoir la Charte auprès des instances publiques pour les sensibiliser

aux problématiques d’évaluation immobilière. Il œuvre donc, en parallèle avec les actions de ses adhérents,

pour que la Charte soit utilisée comme standard de référence par les commanditaires des expertises,

notamment auprès de l’AMF, autorité des marchés financiers.
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L’IFEI détient l’agrément pour délivrer

le statut REV (Recognised European

Valuer) de TEGoVA depuis 2008.

A ce jour nous sommes 85 Experts

REV qualifiés au sein de l’IFEI.

Dans ce cadre nous serons audités le

16 septembre prochain par

Bernhard Bishof de TEGoVA. Cet

audit, réalisé tous les 5 ans, portera sur

les domaines suivants :

– La qualité de l'administration de 

la Certification REV™ par IFEI ;

– Le respect des évaluateurs 

individuels au régime REV™ ;

– Les actions prises par IFEI afin 

de promouvoir le système 

REV™.

Nous vous communiquerons les

retours de cet audit dans notre

prochain Cercle.

Agenda – Sample only / Please use discretion according to the characteristics of the TMA

Agenda for meeting on 16 September between IFEI and Mr. Bernhard Bishof appointed as auditor by the TEGoVA

REV™ Recognition Committee

PROCESS D’UN AUDIT REV (exemple)

Items Requirements

1 ATTENDEES
 The auditor will need to meet a member of the admission board and the 

representatives of the managerial and office staff of IFEI and 2 – 3 valuers awarded 
REV™ status

2 ADMINISTRATION PROCESS
 The auditor will wish to review details of the REV™ awarding status administration 

process adopted by IFEI

3 AUDIT PROCEDURE 

 The audit will cover three principal areas:
– 3.1. The quality of the administration by IFEI of the REV™ Scheme 
– 3.2. Adherence of individual valuers to the REV™ Scheme; and
– 3.3. Actions being taken by insert TMA name to promote the REV™ Scheme.

3.1. The quality of the administration 
of the REV™ Scheme 

 The auditor will wish to review the administrative system IFEI has in place to ensure 
the effective administration of the REV™ awarding process.

3.1.1. The quality of the administration 
of the REV™ Scheme 

 The auditor will wish to learn how individual REV™ applications are processed by IFEI

3.1.2. The quality of the administration 
of the REV™ Scheme 

 The auditor will wish to examine compliance by IFEI with the requirement to create 
and maintain a record of the individual valuers awarded REV™ certification, showing :

1. Date of application or renewal;
2. Copy of the original or renewal application;
3. Date of approval of application or renewal and notes of review;
4. Educational qualifications under which admitted;
5. Experience at the time of admission or renewal;
6. Record of the 20 submitted valuations;
7. Two sample valuation reports
8. A record of Continuing Professional Development;
9. Name of TMA Committee members approving REV™ Application

3.1.3. The quality of the administration 
of the REV™ Scheme 

 The auditor will wish to know the name of the nominated person having access to the 
REV™ data base and ascertain if he/she knows the procedure and how frequency it is 
used. 

3.1.4. The quality of the administration 
of the REV™ Scheme 

 The auditor will wish to review how publicity and recruitment of REVs has been 
handled by IFEI

3.2. Adherence of individual valuers
to the REV™ Scheme

 The auditor will wish to be assured that processes have been conscientiously followed 
and meet the standards required by TEGoVA

3.2.1. Examination of a randomly 
selected number applications

 The auditor will wish to examine a selection of application and supporting documents 
and if possible speak to a REV™ valuer to be sure that the due process has been 
conscientiously followed to meet the standards required by TEGoVA, incl.:
– The educational requirements 
– The experience requirements
– Evidence of lifelong learning (CPD)
– Ethical compliance

3.2.2. Interview with individuals holding 
the REV™ title

 The auditor would find it helpful to speak to a REV™ to ascertain what he/she knows 
about the scheme and of the need to comply with the requirements of the scheme. 

3.3. Actions being taken by ANEVAR 
to promote the REV™ Scheme.

 The auditor will wish to review the general approach and attitude applied to the REV™ 
Scheme, as a gauge the commitment of IFEI to the Scheme

3.3.1. Publicity
 The auditor will wish to review the recruitment of members to and publicity of the 

REV™ Scheme and actions aimed to reduce the risk of non-renewals.

3.3.2. Assistance required
 The auditor will also wish to review how best to maintain and improve links with 

TEGoVA and other REV™ members and whether any help and assistance from the 
TEGoVA Board and/or the TEGoVA REV Committee,is required in order to expand the 
Scheme for IFEI

4 TIMETABLE
 To outline next steps following the audit visit and seek agreement on suitable 

timetable for any identified improvements that are required. 

5 ANY OTHER BUSINESS
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MEMBRES ADMIS LORS DES CONSEILS SUPÉRIEURS DES 26 MAI ET 7 JUILLET 2014

COMITÉ DE RÉDACTION

 David Jouannet (rédacteur en chef)

 Coralie Couvret

 Sandrine Fougeirol du Boullay

 Martine Lecante

 Claude Galpin

 José Martins

 Valentine Brouchot (NewCap)

Contacts

Ludovic Balzac

Responsable Pôle Expertises 

immobilières

Min.not

75008 Paris

Audrey Felicetti

Expert en évaluations 

immobilières

AFIMMO

13007 Marseille

(section Méditerranée)

Olivia Galy

Expert en évaluations

immobilières

Olivia Galy Expertises

81600 Gaillac 

(section Grand Sud-Ouest)

Titulaires

Yvon Quinio

Expert en évaluations

immobilières

Cabinet Yvon Quinio

81600 Gaillac

(section Est)

Sadri Sakkat

Expert en évaluations

immobilières

Cushman & Wakefield 

Expertises

75008 Paris

Olivier Veyrier-Montagneres

Expert en évaluations

immobilières

BNP Paribas Real Estate

Valuation

92130 Issy-les-Moulineaux

Virginie Vicomte

Expert en évaluations

immobilières

Crédit Foncier Expertise

75002 Paris

James Weir

Expert en évaluations

immobilières

Keops Expertises

75116 Paris

Associés

Michel Grossi

Responsable Gestion du Patrimoine

BNP Paribas

75009 Paris

Vincent Maïda

PDG & Président de Métropole

Foncia Massena

06000 Nice (section Méditerranée)

Isabelle Sanchez-Turon

Directeur du développement

Realmur Groupe Jean Turon

75017 Paris

Jean-Michel Scherer

Gérant

Select Habitat

67117 Ittenheim (section Est)

Florence Siré

Expert en évaluations immobilières

BNP Parisbas Leasing Solutions

92800 Puteaux

Marine Ulivieri

Directeur Régional Île-de-France

Poste Immo

75014 Paris

Auditeurs

Hadrien Demanche

Expert en évaluations immobilières

Crédit Foncier Expertise

75002 Paris

Vincent Lorach

Expert en évaluations immobilières

Savills

75009 Paris


