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LE MOT DU PRÉSIDENT
A l’approche de la nouvelle année, quelques faits marquants :

le rapprochement diplomatique historique entre Cuba et les États-Unis,

l’adoption définitive par le Parlement de la carte de France à 13 régions.

Et l’immobilier dans tout cela :

des engagements patrimoniaux en 2014 (immobilier d’entreprise) qui représentent 23 milliards d’euros, 3ème meilleure
année en volume depuis 2000 après 2007 et 2006,

des valeurs vénales en baisse dans le logement pour la France entière ; à Paris, le prix moyen s’établit à 8 110 €/m²
(- 1,9% sur un an) et devrait passer sous la barre des 8 000 €/m² début 2015 d’après les indicateurs avancés des Notaires.
Et l’IFEI a été et sera tout aussi pro-actif : les lundis qui redémarrent dès le 5 janvier avec une présentation du marché des
commerces sur l’avenue des Champs-Élysées, pour laquelle je remercie Eric Costa, Président de Citynove, d’avoir accepté de
commencer l’année avec nous, les réunions dans toutes les sections régionales et nationale, le 2ème baromètre de l’IFEI, les
formations REV, les 7èmes Assises de l’Expertise immobilière programmées le 7 juillet 2015 avec des thématiques
incontournables, le 4ème numéro du hors-série expertises de Business Immo, le Cercle ….
Et 2015 : année de la chèvre dans l’horoscope chinois, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et le meilleur pour
chacun d’entre vous avec une pensée particulière pour ceux qui traversent des épreuves et je reprendrai une phrase de Boris
Vian : « ce qui m’intéresse, ce n’est pas le bonheur de tous les hommes, mais c’est celui de chacun ».
Anne Digard-Benoit, FRICS, REV, RV, Président de l’IFEI

LE BAROMÈTRE DE L’IFEI
Chers membres,
Nous vous rappelons que notre Institut a décidé l’année dernière de publier un baromètre des marchés immobiliers français.
Tenant compte de l’accueil positif auprès des professionnels de l’immobilier, nous renouvelons ce sondage pour le début
d’année 2015.
Ce baromètre de l’IFEI est destiné à recueillir l’avis des membres de notre institut sur les tendances des marchés immobiliers
français dans leur région respective, puis sera présenté fin janvier lors d’un petit-déjeuner avec les investisseurs et journalistes.
L’objectif de cette manifestation étant de mieux faire connaître votre institut, nous comptons sur vous ; il est donc primordial que
vous remplissiez ce questionnaire et ce, avant le 10 janvier.
http://www.ifei.org/barometreIFEI.html
Nous vous remercions par avance pour votre implication.
Le Comité directeur

Backtesting
du 1er baromètre
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LA RÉFORME DU CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
Ludovic Balzac
Transposition de la directive : où en sommes-nous ?
La directive sur le crédit hypothécaire 2014/17/EU portant sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs
aux biens immobiliers à usage résidentiel a été adoptée le 4 février 2014.
De quoi s’agit-il ?
Cette directive vise à créer un marché du crédit hypothécaire à l’échelle de l’Union Européenne avec un niveau élevé de
protection des consommateurs.
Quel délai ?
Les États membres devront transposer ces dispositions
dans leur droit national d’ici mars 2016.

Quelle incidence ?
Concernant les risques liés aux prêts hypothécaires,
l'intervention d'un expert en évaluation immobilière sera
désormais nécessaire.

Quelle réponse ?
La Commission Européenne recommande aux États membres de se fier aux normes d'évaluations existantes et reconnues au
niveau international.
Défini de la façon suivante dans le texte :

Article 19
Les États membres veillent à la mise au point de normes
d'évaluation fiables des biens immobiliers résidentiels aux
fins de prêts hypothécaires que les prêteurs procèdent à
l'évaluation ou qu’elle soit réalisée par un tiers.
Lorsque les autorités nationales sont responsables de la
réglementation concernant les évaluateurs indépendants qui
procèdent aux évaluations de biens immobiliers, elles
s'assurent qu'ils se conforment à la réglementation nationale
en vigueur.
Les États membres veillent à ce que les évaluateurs
internes et externes soient professionnellement compétents
et suffisamment indépendants du processus de souscription
du crédit pour fournir une évaluation impartiale et objective.

Considérant 26
Les États membres devraient donc veiller à la mise au point
de normes d'évaluation fiables. Pour être considérées
comme fiables, les normes d'évaluation devraient tenir
compte de normes reconnues au niveau international,
notamment celles définies par le Comité international des
normes d'évaluation (IVSC), l'Association européenne
d'expertise immobilière (TEGoVA) ou l'Institution royale des
experts agréés (RICS).
Ces normes d'évaluation reconnues au niveau international
contiennent des principes de haut niveau (…) notamment
des processus d'évaluation rigoureux, qu'ils adoptent des
normes et des méthodes d'évaluation permettant des
évaluations réalistes et motivées des biens afin de garantir
que tous les rapports d'évaluation sont élaborés avec la
compétence et la diligence professionnelles requises et que
les évaluateurs remplissent certaines exigences en matière
de qualifications (…).

Interprétation et actions
La Notion d’expert externe de l’article 19 : la question a été tranchée par Bruxelles (secrétariat TEGoVA), il s’agit de la
traduction littérale de l’expert externe à l’organisme bancaire.
L’association du Comité de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière regroupant les principales entités d’experts en
évaluation immobilière du territoire souhaite que la Charte constitue la norme telle que définie dans la Directive.
Un courrier, signé par toutes les associations du Comité d’application de la Chartre, a été envoyé au mois d’octobre dernier au
Ministère de l’Economie et des Finances, afin de solliciter une rencontre pour mettre en avant les normes existantes en France.
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LE MICROMARCHÉ DES COMMERCES SUR L’AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES
Gabrielle Mangili – Lauréate de l’ESPI
Synthèse de mémoire
Au XVIIème siècle, une plaine s’étend à l’ouest de Paris et des Tuileries. Celle-ci est plantée de blé et d’avoine jusqu’à ce que
Colbert ait l’idée en 1667 de créer une avenue dans le but d’embellir le Palais des Tuileries. Cette avenue sera par la suite,
embellie grâce au paysagiste Le Nôtre.
Néanmoins, son aménagement ralenti par l’acquisition des terrains sera progressif et différents noms seront donnés à l’avenue.
Appelée « avenue des Tuileries » ou « Grand cours », l’avenue prendra son appellation définitive « avenue des ChampsElysées » qu’après la révolution française.

Au-delà de la gouvernance de Louis XIII,
plusieurs constructions de bâtiments de
part et d’autre de l’avenue des ChampsElysées vont voir le jour peu à peu.
L’avenue deviendra alors un lieu de
manifestations et de rassemblements
mêlant désormais son histoire à celle de la
France.
Puis,
l’avenue
se
métamorphosera
réellement qu’à partir des années 18301840 pour devenir un lieu de promenade
incontournable pour les Parisiens.
Peu
à
peu,
grâce
au
courant
Haussmannien et à une économie
fleurissante, plusieurs résidences, hôtels

particuliers et palaces vont voir le jour sur
l’avenue des Champs-Elysées. L’avenue
devient le microcosme des élégances et
l’expression triomphante d’une société
dynamique.
De nombreux restaurants et cafés
apparaissent puis les premiers cinémas.
Après la première guerre mondiale, la
vocation
commerciale
de
l’avenue
s’intensifie. Mais ce n’est qu’après la
seconde guerre mondiale que l’avenue des
Champs-Elysées s’impose comme un axe
majeur de Paris mêlant économies
nationale et mondiale.

Si l’avenue des Champs-Elysées a eu une vocation industrielle dans un premier temps, elle a ensuite accueillie
sa première activité commerciale complète représentée par les marchands de chevaux suivi ensuite par les
constructeurs automobiles. Puis les premières boutiques pour femmes commencent à s’installer de façon plus
perceptible avec une quinzaine de magasins de mode et de confection. Quelques maisons de couture
s’installent telle que la célèbre enseigne Vuitton qui s’installera au numéro 70 de l’avenue en 1914. A compter
de ce moment, les constructions sur l’avenue se multiplient et l’implantation de commerces de luxe
principalement s’intensifie.
Puis, au fils des années, des enseignes
« plus populaires » nationales et
internationales s’installent sur l’avenue.
Cet engouement pour l’avenue est dû
notamment à l’essor du tourisme en
France et principalement à Paris qui est
la première ville visitée dans le monde.
De plus, l’amélioration et l’évolution des
moyens
de
transports
publics
desservant l’avenue ont fortement
impacté celle-ci en terme de convoitise

commerciale. Désormais, avec près de
300 000 touristes défilant par jour,
l’avenue est considérée comme une
véritable vitrine mondiale pour les
enseignes.

originaux comme les flagship ou porte
drapeau des enseignes. Le commerce y
est nocturne comme nulle part ailleurs
dans la Capitale.

Cette affluence d’enseignes « plus
populaires », n’a pas desservi l’image
de
l’avenue,
qui
bénéficie
de
prestations
exclusives
(horaires,
services) et d’espaces de vente

Le mémoire est consultable dans son intégralité sous forme de fiche technique, sur le site
Internet de l’IFEI.
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Synthèse de mémoire (suite)
Aujourd’hui ce sont près de 350 commerces qui occupent de part et d’autre l’avenue des
Champs-Elysées. Les commerces de luxe cohabitent étroitement avec les enseignes plus
« mass-market » tels que H&M et Zara. Les petits commerces indépendants ont, quant à
eux, été contraints de laisser leur place ne pouvant pas supporter un tel loyer.
En effet, l’arrivée massive des enseignes nationales et internationales a engendré une mutation du marché des commerces sur
l’avenue des Champs-Elysées et a provoqué ainsi l’augmentation fulgurante des loyers pratiqués passant de 6 000 € en 2003
à 15 000 € HT-HC/m²/an en 2013, côté pair et de 4 000 € en 2003 à 10 000 € HT-HC/m²/an en 2013, côté impair de l’avenue.
Cette performance faisant passée l’avenue des Champs-Elysées au 3ème rang des avenues les plus chères au monde derrière
Causeway Bay à Hong-Kong et la 5ème avenue à New-York.
Cependant, si l’évolution de l’avenue a
profité
aux
grands
groupes
commerciaux et aux investisseurs
étrangers, elle n’a pas ravi certains
acteurs tels que la mairie de Paris ou le
comité des Champs-Elysées qui luttent
afin de préserver l’âme de l’avenue et
sa
diversité
commerciale.
Les
enseignes d’équipement de la personne
représente actuellement près de 43%
des activités de l’avenue et cela au
détriment des activités de culture et
loisirs, alimentation et restauration. Par
exemple, les cinémas ont perdu une
quinzaine de salles en l’espace de 25
ans et les restaurants ont diminué de
moitié.

autorisations d’implantation. En effet,
l’enjeu économique et commercial est
trop important.

Cela peut s’expliquer par les taux
d’effort des activités de loisirs et
restauration (5 à 7%) qui sont nettement
inférieurs à l’activité d’équipement de la
personne (10 à 15%).

Néanmoins, il serait faux de considérer
qu’un emplacement « prime » sur
l’avenue se valorise à 18 000 € HTHC/m²/an mais les enseignes, ne
voulant pas passer devant cette
opportunité d’implantation, sont prêtes à
assumer un tel loyer qui est
généralement compris dans le budget
publicité ou marketing de celle-ci. C’est
tout simplement le jeu de surenchère.

Ainsi, la mairie de Paris, via la
Commission
Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC)
s’oppose aux demandes d’implantation
des enseignes (cas de H&M). Mais cela
ne fait que repousser l’échéance car 3
mois après, la Commission Nationale
d’Aménagement Commercial (CNAC)
appelée en recours, accepte ces

Un micromarché c’est ainsi crée sur
l’avenue des Champs-Elysées où
seules les plus grandes enseignes sont
capables de régler un tel montant de
loyer avec une offre de commerce se
libérant au compte-goutte et une
demande toujours accrue.
Comme
l’illustre
les
dernières
transactions de Tiffany & Co, Mac
Cosmetic et Tag Heuer, les valeurs
locatives sont déconnectées de la
réalité, passant la barre des 15 000 €
HT-HC/m²/an.

nécessaire d’analyser en comparaison
la marge réalisée par les enseignes
ainsi que les gains publicitaires que cela
engendre et bien sûr l’augmentation de
la notoriété des enseignes. Il faut donc
prendre en compte de multiples critères
afin d’analyser la rentabilité immédiate
des commerces présents sur l’avenue.
Il est important de préciser que les
valeurs locatives seront différentes
selon le côté pair et impair de l’avenue
bien que le côté impair se refait « une
santé » ces dernier temps avec l’arrivée
d’enseignes de renom telles que Kusmi
Tea ou Maje. On notera également une
différence de valeur locative selon
l’emplacement du commerce sur
l’avenue (le haut de l’avenue est plus
« cher » que le bas) et selon la taille et
les possibilités d’aménagement de la
cellule de vente.

Aussi, les raisons de cette pression se
trouvent notamment dans la rentabilité
de ces points de vente. En effet, pour
bien mesurer cette rentabilité il est

Ces mutation et évolution des commerces sur l’avenue créant ce micromarché ont également impacté les conditions
d’occupation des locataires se répercutant directement sur les pratiques et usages encadrant les locations jusqu’alors.
En effet, cela a eu divers incidences sur les fixations de loyer initial ou de renouvellement avec souvent l’implication et/ou le
recours aux experts judiciaires. Par exemple, l’évolution de l’avenue a induit des motifs de déplafonnement pour les loyers de
renouvellement ou révisés notamment par le fait de l’évolution des facteurs locaux de commercialité (classement de l’avenue
en zone touristique permettant l’ouverture dominicale, l’élargissement des trottoirs, l’arrivée des enseignes dites
« locomotives »). Ces déplafonnements ont impacté directement les locataires qui n’étaient parfois pas en mesure de supporter
le nouveau loyer fixé.
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Synthèse de mémoire (suite)
Ainsi, cela s’est répercuté sur les indemnités d’éviction dont le montant dépasse parfois le prix de l’immeuble entier. Ces
augmentations d’indemnité d’éviction ont conduit les bailleurs à établir des stratégies comme demander un droit d’entrée
équivalent au nouveau locataire.
Puis les droits aux baux, via l’évolution
du loyer de marché, ont subi également
la même tendance haussière. Les prix
de cession représentent désormais, un
poids considérable dans les conditions
de prises à bail d’un commerce sur
l’avenue des Champs-Elysées.
L’expert en évaluation immobilière
devra donc être très prudent quelque
soit sa mission ; fixation d’une valeur
locative ou valeur vénale ou autres. En
effet, le micromarché de l’avenue des
Champs-Elysées est très difficile
d’approche. Il faut ainsi étudier divers
éléments indispensables propre au
local commercial, sujet de l’expertise
tels que la situation du commerce sur
l’avenue,
ses
possibilités
d’aménagements intérieurs, son état, sa
surface, les conditions du bail
commercial ainsi que tout autres
caractéristiques du local commercial.

judiciairement ? Loyer intégrant un prix
de cession ?….
En effet, la nature des transactions de
référence devra être prise en compte.
Par
exemple,
un
loyer
fixé
judiciairement
sera
généralement
inférieur au loyer fixé amiablement
entre preneur et bailleur et un loyer
intégrant un prix de cession ne reflète
pas le loyer réellement réglé par le
locataire.
La difficulté du cas pratique réside en
ce sens puisque chaque transaction est
unique et ainsi difficilement comparable.
Les valeurs locatives sont à relativiser
au cas par cas en fonction du poids de
la cession et du poids du loyer mais
également en fonction de la taille de la
cellule qui peut diluer la notion de zone
A (voir également le problème de
pondération des surfaces).

L’expert devra également entreprendre
une étude de marché ciblée sur
l’avenue, dégager les tendances
antérieures,
actuelles
et
futures
d’évolution de la valeur locative de
marché ainsi qu’étudier et rechercher
des références ou comparables afin de
fixer une valeur locative si telle est la
mission.

La création de valeur se fait
actuellement par le biais d’éviction et de
restructuration du commerce, tel est le
cas pour le local occupé par Zara.

La difficulté réside dans l’étude des
références puisque l’expert devra
connaître la nature des loyers fixés
c'est-à-dire : loyer de renouvellement ?
Loyer au prix de marché ? Loyer fixé

Enfin, les dispositions de la loi Pinel
vont considérablement bouleverser le
marché de l’immobilier d’entreprise
notamment en matière de bail
commercial. Le marché des commerces

sera
impacté
provoquant
des
modifications dans les baux aux
conséquences
financières
non
négligeables et notamment sur les axes
commerciaux « primes ». Les relations
bailleurs-locataires vont également être
bouleversées par la loi Pinel et des
contentieux vont voir le jour.
Ces dispositions vont avoir de lourdes
conséquences
pour
les
baux
commerciaux de l’avenue des ChampsElysées
et
particulièrement
les
dispositions concernant la répartition
des charges et impôts et le
déplafonnement du loyer ainsi que la
suppression de l’ICC.
On peut s’attendre à assister à un
changement notable des conditions
d’occupation des locataires avec un
recul des investisseurs institutionnels
en raison de la perte de rendement et
bailleurs.

Il est également important de noter la
pression des autorités publiques qui est
de plus en plus marquée sur les projets
commerciaux de l’avenue en cours.

Le mémoire est consultable dans son intégralité sous forme de fiche technique, sur le site
Internet de l’IFEI.
Le Cercle de L’IFEI │N°55
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LE PRIX DE L’EXPERTISE IFEI À MADEMOISELLE GABRIELLE MANGILI
Partenaire privilégié depuis de nombreuses années de l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières (ESPI),
avec notamment la présence de membres de l’institut au sein du corps enseignant dont Ivan Pasternatzky en
tant que responsable scientifique du master 2 « Audit – Expertise – Conseil », l’IFEI était de nouveau présent
cette année afin de décerner le prix de l’Expertise au meilleur mémoire d’un étudiant dudit master.
Ainsi, le 13 novembre dernier à l’occasion du gala annuel de l’ESPI, c’est Mademoiselle Gabrielle Mangili qui s’est vue remettre
cette récompense par Coralie Couvret, ancienne espienne mais surtout membre du conseil supérieur et du comité directeur de
l’IFEI, pour un mémoire très complet sur la plus belle avenue du monde intitulé « Le micromarché des commerces sur l’avenue
des Champs-Elysées ».
Vous avez pu lire en pages 3-4-5 la synthèse dudit mémoire qui sera disponible en intégralité sur notre site internet dans la
rubrique « Mes Documents » à partir du 5 janvier à l’issue du premier « Lundis de l’IFEI » de l’année 2015, durant lequel cette
brillante étudiante viendra présenter ses travaux.
Actuellement en poste au sein du département expertises de JLL, nous espérons accueillir rapidement mademoiselle Mangili en
tant que membre auditeur de notre institut.

SOIRÉE ANNUELLE DE L’IFEI
Le 1er décembre 2014 – Pavillon Ledoyen
Depuis maintenant plusieurs années, le dernier « Lundis de l’IFEI » de l’année est consacré à un dîner annuel rassemblant les
différents membres de notre institut. Les Champs-Elysées étant à l’honneur cette année dans ce dernier numéro du Cercle pour
2014, mais n’est-ce pas la plus belle avenue du monde ?, le 1er décembre dernier environ 130 personnes (membres,
conjoint(e)s) se sont retrouvées à l’invitation d’Anne Digard-Benoit et grâce à l’entregent de notre cher ami Didier Louge, au
célébrissime Pavillon Ledoyen. Il s’agit d’un des plus anciens restaurants du quartier, implanté dans la partie basse de l’avenue
des Champs-Elysées à hauteur du Petit Palais.
C’est donc au sein de ce prestigieux établissement de la gastronomie française, de renommée
internationale et actuellement dirigé par le chef multi-étoilés Yannick Alléno, que nos membres se
réunirent pour un cocktail dînatoire permettant les échanges et la convivialité, les occasions de
rassembler sections nationale et régionales étant rares.

A l’occasion de cette chaleureuse soirée, Anne Digard-Benoit évoqua la progression constante du nombre de membres de
l’IFEI, de 322 en cette fin d’année, puis Coralie Couvret poursuivit afin de remettre leur diplôme aux dix nouveaux experts
certifiés « Recognised European Valuer » (REV) auprès de TEGoVA, à savoir Philippe Faisant, Catherine Hamon, Fabien
Jacquet, Olivier Jouve, Luc Richaud, Pascal Robic, Gérard Rul, Vincent Seguy, Olivier Veyrier-Montagneres et James Weir ;
ainsi qu’aux sept experts ayant déjà obtenu leur certification en 2009 et voyant cette dernière renouvelée pour cinq ans, soit
Jean-Claude Aznavour, Denis François, Annabelle Joyaux, Didier Louge, Jean-Paul Muller, Stéphane Peybernes et Laurent
Velay. Coralie et Anne rappelèrent à cette occasion que depuis 2008, la certification REV est devenue la marque de
l’excellence en matière de certification en Europe avec près de 2 448 Experts REV, tout en encourageant les membres de notre
institut répondant aux critères de sélection à déposer au plus vite un dossier pour la session de printemps (voir ci-après).
La soirée se termina peu avant minuit, tout en prenant date pour l’année prochaine, le lundi 6 juillet….

Assemblée générale de l’IFEI – Attention au changement de date.
Cette année, l’Assemblée générale de notre institut se déroulera en février et non en mars comme les
années précédentes. De ce fait, pensez à réserver votre lundi 2 février. Le lieu vous sera communiqué
ultérieurement avec l’envoi de l’ordre du jour.
Le Cercle de L’IFEI │N°55
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LA FÉDÉRATION FRANCAISE DES EXPERTS EN ÉVALUATION (FFEE) :
Un pont entre tous les professionnels de l’évaluation et une présence mondiale au travers d’IVSC
Denis François
La Fédération Française des Experts en Évaluation a vu le jour en 2010 à l’initiative de l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF). En effet, à cette époque, la France n’était plus représentée au sein de
l’International Valuation Standard Council (IVSC). Cette dernière entité, constituée il y a une vingtaine
d’années, est un peu l’équivalent au niveau mondial de TEGoVA. Elle a vu ces dernières années son
rôle s’étendre à l’ensemble des problématiques d’évaluations immobilières et financières et son mode
de gouvernance a été profondément remanié. Il fallait donc une représentation française centralisée
de l’ensemble des professionnels de l’évaluation immobilière, financière et d’entreprise.
La FFEE a été portée sur les fronts
baptismaux par quatre associations :
pour les évaluateurs d’entreprise et
financiers,
par
l’API
(Association
Professionnelle
des
Experts
Indépendants) et la SFEV (Société
Française des Evaluateurs), pour les
experts immobiliers, par l’IFEI (Institut
Français d’Expertise Immobilière) et par
l’AFREXIM (Association Française des
sociétés d’Expertise Immobilière). Elle
compte aujourd’hui 14 membres (12
membres actifs et 2 membres associés).
Parmi les organisations professionnelles
les plus importantes, nous citerons la
Compagnie Nationale des Experts
Comptables de Justice, la Compagnie
Nationale des Commissaires aux
Comptes, l’Ordre des GéomètresExperts, le Conseil Supérieur de l’Ordre
des Experts-Comptables, la Chambre
des Experts Immobiliers de France
(FNAIM) et la Royal Institution of

(chapitre

Général de la FFEE, avec l’aide de
Michael Morris et de Denis François.

Le
conseil
d’administration
est
aujourd’hui composé de 6 membres :
Dominique Ledouble (Président), Denis
François (Vice-Président), Catherine
Dargent (Secrétaire), Stéphane Imowicz
(Trésorier),
André-Paul
Bayon
(Administrateur) et Gilles de Courcelles
(Administrateur).

La FFEE n’est donc pas une association
de plus dans un paysage où les
organismes professionnels sont déjà
très nombreux, mais une fédération
regroupant les associations existantes
afin de disposer d’une représentation
française unique des professionnels de
l’évaluation à l’échelon mondial.

Chartered
européen).

Surveyors

Depuis sa création, la FFEE a
notamment répondu à un certain
nombre de consultations techniques
concernant les principes internationaux
d’évaluation (l’évaluation des produits
dérivés, l’immobilier public, l’immobilier
de placement, les actualisations de flux /
DCF).
La FFEE a par ailleurs effectué une
traduction française des normes IVSC
effectuée par Amaury Catrice, Délégué

IVSC, en dehors de groupes de travail permanents et de réunions des organes de gouvernance, organise deux réunions
générales par an. La prochaine réunion d’automne aura lieu la semaine du 12 octobre 2015 à Paris, pour la première fois
depuis près de 20 ans. Ce sera l’occasion pour les organisations professionnelles membres de la FFEE de recevoir leurs
collègues du monde entier et de pouvoir échanger avec eux.
Nul doute que du côté des évaluateurs immobiliers, l’IFEI, l’AFREXIM, la RICS et la Chambre des Experts Immobiliers de
France FNAIM seront présents lors de cette conférence à l’automne 2015.
Dans le futur, il serait sans doute souhaitable et utile d’établir une liaison plus permanente entre TEGoVA et l’IVSC, voire une
participation de l’une à l’autre.

Note :
Site internet de la FFEE : www.ffee.fr. Il est notamment possible d’y consulter les normes internationales d’évaluation, la newsletter d’IVSC et
certains documents de travail édités.
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REV
Coralie Couvret (responsable du Comité REV de l’IFEI)
L’IFEI compte 94 Experts qualifiés REV par TEGoVA suite aux 17 nouvelles qualifications
et renouvellements
L’IFEI (Institut Français de l’Expertise Immobilière) a attribué dix nouvelles qualifications REV
(Recognised European Valuer) à des Experts en évaluation immobilière, suite à l’Assemblée
Générale de TEGoVA à RIGA. De plus, sept Experts déjà qualifiés ont été renouvelés :

Dix nouvelles qualifications REV


FAISANT Philippe



ROBIC Pascal



HAMON Catherine



RUL Gérard



JACQUET Fabien



SEGUY Vincent



JOUVE Olivier



VEYRIER-MONTAGNERES Olivier



RICHAUD Luc



WEIR James

Sept Experts déjà qualifiés renouvelés


AZNAVOUR Jean-Claude



MULLER Jean-Paul



FRANÇOIS Denis



PEYBERNES Stéphane



JOYAUX Annabelle



VELAY Laurent



LOUGE Didier

Nous vous rappelons que depuis 2008,
la qualification REV est la marque de
l’excellence dans la pratique de
l’évaluation immobilière.
En effet, à ce jour 2 448 Experts sont
qualifiés REV, répartis dans vingt-six
pays dont près de 11% en France.
La qualification REV, introduite en
France en 2008, est valable cinq ans et
renouvelable après examen. Pour
information, les experts REV suivent
chaque
année
une
formation
permanente spécifique à l’expertise en
évaluation immobilière d’une durée
minimale de vingt heures, l’IFEI
assurant dix heures de formation
spécifiques aux experts REV de sa TMA
(TEGoVA Member Association). De

plus, le comité de reconnaissance REV
de l’IFEI contrôle ce point annuellement.
Le comité de reconnaissance de l’IFEI a
par ailleurs fait l’objet cette année d’un
nouvel
audit
par
TEGoVA
(www.tegova.org/rev) et le résultat a été
très favorablement noté sur le respect
des critères d’attribution du statut REV,
l’ensemble du process d’accréditation et
les documents d’expertise, garantissant
ainsi le respect des règles de
déontologie et le professionnalisme des
Experts qualifiés REV.

2015. Bien entendu, le comité REV est
à votre disposition pour répondre à
toutes
vos
questions
et
vous
accompagner dans votre démarche
pour déposer une candidature.

La prochaine session d’examen des
candidatures REV par le comité de
l’IFEI se tiendra en mars 2015. De ce
fait, la date limite pour déposer les
candidatures REV est fixée au 4 mars

Documents disponibles à partir du site de l’IFEI puis Statut REV.
Télécharger la demande de renseignement pour accéder au statut REV ou directement :
http://www.ifei.org/Presentation/FICHERENREV.pdf
Le Cercle de L’IFEI │N°55
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LA VIE DES RÉGIONS
Laurence Geng-Merger
Section Est
La prochaine réunion de notre section, première de l’année 2015, se déroulera le
23 janvier au centre Beaubourg de Metz grâce à Yvon Quinon, organisateur de cette
journée dont le programme sera le suivant :






9H00 – 13H00 : formation avec d’une part, un focus sur quatre principales
modifications de la loi ALUR portant réforme de certaines règles d’urbanisme,
animée par Maître Audrey Pallucci, avocat au barreau de Strasbourg ; puis d’autre
part, une analyse des règles de déplafonnement du loyer en matière de baux
commerciaux avec les modifications notables des facteurs locaux de commercialité
et l’incidence de travaux, animée par Maitre Aurélie Spiegel – Simet, avocate au
barreau de Strasbourg.

13H00 – 14H30 : déjeuner puis Assemblée générale de notre section, qui verra la nomination du nouveau président ainsi
que du bureau (secrétaire général, trésorier) pour trois ans. A titre d’information, Jean-Yves Grevot s’est proposé pour le
poste de président.
A partir de 14H30 : visite privée du musée avec un guide.

Pascale Faivret-Fasquelle
Section Méditerranée
C’est le 5 décembre que la section Méditerranée a organisé la dernière réunion de son
bureau pour l’année 2014.
Ainsi, ce sont 13 membres de ladite section, 4 candidats à l’IFEI, 4 invités et 3
intervenants extérieurs qui se sont réunis au Domaine de La Vallongue, près d’Eygalères
(13810).
Le programme de la journée fut le suivant :


Accueil des participants puis ouverture de la journée par Pascale Faivret-Fasquelle, Présidente de la section.



Retour sur la vie de l’institut ainsi que de la section, avec notamment la présentation de deux nouveaux membres, Haydée
Savatovsky et Laurent Rieu, mais également de deux nouvelles candidatures, Louis Lefèvre et Pascal Toulouze, nouvelle
preuve du dynamisme de la section Méditerranée.



Intervention de Marc Veyrier de Vignobles Investissement (Vinea Transactions) pour une présentation et une analyse de
l’état du marché des propriétés viticoles en France, avant un focus sur le sud.



Après une pause, Denis Sube et François Aurouze, experts fonciers et agricoles, présentèrent l’évaluation patrimoniale et
économique de domaines viticoles.



Déjeuner au restaurant « Le Vieux Four » à Mouriès.



Visite guidée du Domaine de la Vallongue, près d’Eygalières, dont son chai avec dégustation.
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LA VIE DES RÉGIONS (suite)
Olivier Jouve
Section Ouest
Notre jeune section s’est réunie le 19 décembre afin de clore cette année 2014. C’est à
Nantes, au sein des bureaux du Crédit Foncier, que de nombreux membres se sont
retrouvés afin d’aborder, notamment, l’évaluation des maisons de retraite avec le
concours de Gildas de Kermenguy, membre de notre institut, et Marc Nedelec,
gestionnaire de trois maisons de retraite sur l’agglomération nantaise. Par la suite, le
programme des réunions de l’année à venir a été évoqué, qui devrait comprendre
l'évaluation d'une thalassothérapie ainsi que celle des forêts, prévues en 2014 mais
reportées, puis un ou deux sujets qui restaient à définir tenant compte de plusieurs
thèmes proposés.
Par ailleurs, l’année 2015 verra également le renouvellement du bureau puisque nous soufflerons nos trois bougies d’existence.
Nous reviendrons plus en détail sur cette journée dans le prochain numéro du Cercle.

Jean-Yves Bourguignon
Section Rhône-Alpes
Le 19 novembre dernier, la section Rhône-Alpes a organisé la journée nationale de de
l’Institut Français de l’Expertise Immobilière, en collaboration avec la Chambre des
Experts Immobiliers de France, l’Union des Syndicats de l’Immobilier, la Fédération
Nationale des Experts et Experts de Justice Evaluateurs Fonciers, Immobiliers et
Commerciaux, puis l’AREGE (Rhône-Alpes / Géomètres Experts).
Ainsi, environ une centaine de personnes se sont retrouvées au Château du Domaine
Guigal à Ampuis (69420), afin de participer à un séminaire d’estimation immobilière.
Le programme de cette journée, relativement dense, se déroula sur un bon rythme grâce à un auditoire très attentif mais
néanmoins curieux tenant compte de la qualité des intervenants. Les débats et les visites alternèrent donc, entrecoupés par un
déjeuner gastronomique très apprécié.
Pour l’année 2015, le programme des réunions et les sujets envisagés seront communiqués ultérieurement, via notamment le
site de notre institut.

Joëlle Estela-Métois
Section Grand Sud-Ouest
La dernière réunion de la section, prévue le 21 novembre avec comme thème principal la
loi PINEL, a malheureusement été annulée mais aussitôt reprogrammée pour janvier
2015 (date à définir).
De plus, à l’occasion de cette prochaine réunion, se déroulera l’Assemblée
générale de notre section. Le programme détaillé et l’ordre du jour seront
communiqués ultérieurement.

Les 7èmes Assises de l’expertise (nouveau format) – 7 juillet 2015
Maison de la Chimie sise 28, rue Saint-Dominique à Paris 7ème.
Bloquez dès à présent cette date dans vos agendas, Le programme détaillé vous sera
communiqué ultérieurement dans un prochain numéro du Cercle.
Le Cercle de L’IFEI │N°55
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EFFECTIFS DE L’IFEI

Répartition
A l’issue de cette année 2014, notre institut a vu de nouveau ses effectifs progresser afin d’atteindre le nombre de 322
membres ainsi répartis selon les graphiques ci-dessous :

322 membres
Par statut

Par section

Total des titulaires
209

Rhônes-Alpes
41
13%

National
186
58%

REV
94
29%

Méditerranée
36
11%

Associés
88
27%

Titulaires
115
36%

Auditeurs
25
8%

Est
17
5%

Ouest
17
5%

Grand Sud-Ouest
25
8%

Pour mémoire, nous vous rappelons ci-après les 28 membres admis en 2014 :




Titulaires :
Gaëlle Ansoine
Ludovic Balzac
Marianne Bazile
Isabelle Denis
Audrey Felicetti
Olivia Galy
Associés :
Michel Grossi
Vincent Maïda
Vincent Miailhe
Isabelle Sanchez-Turon
Jean-Michel Scherer
Florence Siré
Marine Ulivieri

Flavie Lancelot
Anne Le Daniel
Mikaël Leprevost
Yvon Quinio
Laurant Rieu
Sadri Sakkat


Hervé Savatovsky
Vincent Seguy
Olivier Veyrier-Montagneres
Virginie Vicomte
James Weir

Auditeurs :
Hadrien Demanche
Jérémie Glenat
Vincent Lorach
Astrid Savard-Henaff

Experts, membres titulaires de l’IFEI – Tableau à adresser au secrétariat de l’IFEI.
Conformément à la Charte de l’expertise en évaluation immobilière (Titre I, § 1.2.1 Qualifications) sur laquelle les
experts, membres de l’IFEI, se sont engagés, chaque membre titulaire doit fournir un tableau annuel récapitulatif de
ses formations correspondant à un minimum de vingt heures.
D’avance merci.
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MEMBRES ADMIS LORS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU 1ER DÉCEMBRE 2014

Titulaires
Anne Le Daniel
Expert en évaluations immobilières
JLL Expertises
75008 Paris

Gaëlle Ansoine
Expert en évaluations immobilières
Cabinet Ansoine
45000 Orléans

Marianne Bazile
Expert en évaluations immobilières /
Expert chef de missions
Crédit Foncier Expertise
75002 Paris

Laurent Rieu
Expert en évaluations immobilières
Cabinet d’expertises Rieu
34200 Sète

Haydée Savatovsky
Expert en évaluations immobilières / Directrice adjointe
DTZ Valuation France
13008 Marseille

ÉVÈNEMENTS 2015, CONSEIL SUPÉRIEUR ET LUNDIS DE L’IFEI


Lundi 5 janvier
– 16H00 : Conseil Supérieur
– 18H00 : Les Lundis de l’IFEI



Lundi 11 mai
– 16H00 : Conseil Supérieur
– 18H00 : Les Lundis de l’IFEI



Lundi 7 septembre
– 15H30 : Conseil Supérieur (dédié
aux candidatures)
– 17H00 : Visite d’un immeuble



Lundi 2 février
– 16H00 : Comité directeur
– 17H00 : Assemblée générale
– 18H30 : Cocktail



Lundi 1er juin
– 16H00 : Comité directeur
– 18H00 : Les Lundis de l’IFEI



Lundi 5 octobre
– 16H00 : Conseil Supérieur
– 18H00 : Les Lundis de l’IFEI



Lundi 2 mars
– 16H00 : Conseil Supérieur
– 18H00 : Les Lundis de l’IFEI



Lundi 6 juillet
– 20H00 : Dîner annuel de l’institut



Lundi 2 novembre
– 16H00 : Comité directeur
– 18H00 : Les Lundis de l’IFEI



Lundi 13 avril
– 16H00 : Comité directeur
– 18H00 : Les Lundis de l’IFEI



Mardi 7 juillet
– 9H00 à 13H00 : Les Assises de
l’Expertise Immobilière (suivies
d’un cocktail)



Lundi 7 décembre
– 16H00 : Conseil Supérieur

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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