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LE MOT DU PRÉSIDENT
Convergence des conditions climatiques et immobilières avec un phénomène de surchauffe, mais il semblerait,
au regard des exposés des intervenants des 7èmes assises, que la bulle ne soit pas annoncée… La rentrée nous
permettra de vérifier si ce scénario se confirme.
À l’inverse des résultats en terme d’investissements et de demande placée de bureaux au premier semestre, le
bilan à mi-année des actions de l’IFEI est plus que satisfaisant, tant sur le plan des travaux réalisés, que par la
convivialité qui y règne.
Parmi les éléments remarquables, citons, outre la présence enthousiaste du président de TEGoVA, Krzysztof Grzesik :
– Une affluence massive au cocktail dinatoire, soirée « magique » à la maison de l’Amérique Latine, qui restera dans nos
souvenirs ;
– Des assises rondement menées, où se sont succédés des intervenants reconnus nous ayant proposé des exposés très
riches dans un timing respecté.
Vous avez pu également lire les articles du hors-série réalisé en collaboration avec les équipes de Business Immo et prendre
ainsi connaissance de la grille unique de pondération des surfaces commerciales, mais également du sondage sur le choix des
experts par les commanditaires d’expertises et de nombreux autres articles très enrichissants.
De plus, comme je l’indiquais lors du discours d’ouverture des assises, le maillage territorial est maintenant réalisé avec la
naissance de la section Sud-Ouest Atlantique, déjà très impliquée dans les actions de formation avec les « Matins d’Experts »,
organisés à Bordeaux et sponsorisés par l’IFEI.
Enfin, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter d’excellentes vacances ensoleillées, sous un thermomètre des plus favorables.
Anne Digard-Benoit, FRICS, REV, RV, Président de l’IFEI

LES LUNDIS DE L’IFEI
Didier Louge
Notre section nationale organise chaque premier lundi du mois, à l’exception des mois de juillet et d’août, une
rencontre débat ouverte à l’ensemble de nos membres et de quelques invités.
La prochaine réunion est programmée pour le lundi 7 septembre et consistera en la visite d’un actif ou d’un
projet immobilier emblématique, après l’opération « Laennec » en 2013 et la Z.A.C. « Paris Rive Gauche » en
2014.
En ce deuxième trimestre 2015, voici les thèmes abordés en avril, mai et juin :
AVRIL

MAI

La logistique

Les résidences étudiants

Point marché (locatif & investissement) et prospectives,
par Edouard Ancel, directeur investissements Europe de
l’Ouest chez SEGRO, ainsi que par François Le Levier,
directeur investissements, Global Logistic Services, chez
CBRE France.

Actifs de diversification en développement, par Grégoire
Heudes, directeur général de BNP Paribas Immobilier Résidences Services, ainsi que par Laurent Flechet,
directeur général délégué en charge de l'Activité
Immobilière de Primonial Immobilier.

JUIN
Actualité juridique
À travers « les conséquences de la Loi ALUR sur les règles d'urbanisme : permis de construire, évolutions législatives et
réglementaires », par Maître Hélène Cloëz, avocat associé chez Lefèvre Pelletier & Associés et spécialiste en droit de
l'urbanisme ; puis « la fiscalité sur les mutations immobilières et ses conséquences sur l'évaluation des biens et droits
immobiliers, par Maître Sandra Fernandes, avocat associé chez Lefèvre Pelletier & Associés et spécialiste en fiscalité dédiée à
l'industrie immobilière.
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LES MÉTHODES DE PONDÉRATION DES SURFACES COMMERCIALES
José Martins
Présentation
Le lancement de la 4ème édition de
la Charte de l’Expertise en
évaluation immobilière en octobre
2012, a constitué une avancée
décisive
dans
la
volonté
d’harmonisation des méthodes de
pondération
des
surfaces
commerciales.

Cette nouvelle Charte n’a plus
reconnu que deux grilles de
pondération,
reprises
des
pratiques de pondération de la
Compagnie
Parisienne
des
Experts immobiliers spécialistes
en estimation de fonds de
commerce, indemnités d’éviction

et valeurs locatives près la Cour
d’appel de Paris ainsi que des
travaux
de
la
Commission
Commerce de la RICS.

Ces grilles de pondération ont d’ailleurs été consacrées par un Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 mai 2014 (Société
Générale c/Consorts Delugny – RG 12/13628).
La Cour d’Appel de Paris reconnaissait ainsi que les normes de pondération introduites par la 4ème édition de la Charte
« constituaient les références adoptées de façon usuelle tant par l’ensemble des professionnels de l’immobilier commercial que
par les instances judiciaires dans le cadre de la fixation de la valeur locative des baux renouvelés ».
Mais pour l’ensemble des professionnels de l’immobilier commercial, la cohabitation des deux méthodes de pondération était
encore insatisfaisante bien qu’assez proche et susceptible de conduire à des conclusions parfois divergentes.
On
soulignera
notamment
les
différences notables sur les notions de
gabarits, les boutiques traditionnelles
correspondant pour les uns à des
surfaces de vente comprises entre 0 et
300 m² et entre 0 et 400 m² pour les
autres. Ces divergences étant encore
plus
évidentes
s’agissant
des
commerces dits de moyennes surfaces
avec des seuils de 300 à 1 500 m² pour
les uns et de 400 à 5 000 m² pour les
autres.
La Charte de l’Expertise ignorait enfin la
Méthode Commune de pondération

adoptée
par
les
principaux
commercialisateurs
de
l’immobilier
commercial et dont l’approche se voulait
simple mais qui présentait l’inconvénient
de ne pas pouvoir distinguer des locaux
radicalement différents par leur taille et
leurs caractéristiques.
La problématique avait été mise en
évidence à l’occasion des 5èmes assises
de l’IFEI en juin 2013 au cours
desquelles Christian Dubois, Directeur
Général de Cushman & Wakefield
France et moi-même avions souligné
les divergences de pondération et donc

celles sur les prix notamment pour les
magasins de moyennes surfaces
commerciales.
Il apparaissait nécessaire qu’une
réflexion soit engagée pour aboutir enfin
à un consensus de place et ainsi
actualiser les travaux menés dans la
4ème édition de la Charte de l’Expertise
en évaluation immobilière d’octobre
2012.

Réflexion
C’est à la demande du Comité d’Application de la Charte de
l’Expertise en Evaluation Immobilière, institution de référence
en matière d’évaluation d’Expertise Immobilière, que cette
réflexion a été menée avec la mise en place d’un groupe de
travail spécialement constitué à cet effet et composé
d’intervenants reconnus1.
Ces travaux menés pendant près d’un an ont été validés par
un panel représentatif de propriétaires d’immobilier
commercial et d’enseignes d’envergure.
Les conclusions de cet important travail, validées à l’unanimité
par les membres du Comité d’Application de la Charte le 13
1.

avril 2015, sont entrées en application à compter du 1er juillet
2015, devenant ainsi le référentiel auprès de l’ensemble des
opérateurs du marché de l’immobilier commercial.
Ces principes de pondération devraient ainsi mettre un terme
à l’écart qui pouvait se poser concernant l’appréciation de la
valeur locative qui se dégageait d’une même transaction selon
la méthode de pondération adoptée, cause à la fois de
perplexité et d’opacité.
Ces travaux ont également permis de mettre en évidence à
nouveau le rôle fédérateur et moteur du Comité d’Application
de la Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière.

Michel Cornaton (expert près la Cour d’appel de Paris et Président de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers Près la Cour d’appel de Paris), Christian Dubois
(Directeur Général de Cushman & Wakefield France), Patrick Colomer (Expert près la Cour d’appel de Paris et RICS), François Sauval (représentant l’Afrexim), José Martins
(Expert près la Cour d’appel de Paris) et Alain Boutigny (Argus de l’Enseigne).
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Définition des mètres carrés suivant la nature des locaux, résultant de la pratique des acteurs de l’immobilier de
commerce pour la détermination de la surface pondérée

1

Les centres commerciaux,
galeries marchandes, ports,
gares, aéroports,
autoroutes…

2

Gross Leasable Area (GLA)
ou, dans le silence du bail,
la surface de plancher.

3

Gross Leasable Area (GLA)
ou, dans le silence du bail,
la surface de plancher

Aéroport Orly (Val de Marne)

Suivant la Charte de l’expertise
immobilière,
la
surface
GLA
correspond à la surface de plancher
d’un local commercial augmentée des
auvents, paliers extérieurs et gaines
techniques.

Les locaux de périphérie
et parcs

Surface Utile Brute
ou, si le bail le précise,
la surface de plancher

Rue Saint-Georges (Rennes)

Local commercial (Périphérie
de Metz)

En est exclue l’emprise des trémies
d’escalier ou d’ascenseur.

Les centres-villes

La surface utile brute est égale à la
surface de plancher déduction faite
des éléments structuraux (poteaux,
murs, extérieurs, refends...), des
circulations verticales et des surfaces
dont la hauteur est inférieure à 1,80 m.

En sont exclues les voies de desserte
ou de circulations communes à
différents lots (dans les galeries
marchandes ou centres commerciaux
par exemple) ainsi que l’emprise des
trémies d’escalier ou d’ascenseur.
Détail par typologie d’emplacements
1

Méthode pour les centres commerciaux, galeries marchandes, ports, gares, aéroports, autoroutes…
Remarque


2

Les réserves déportées sont
traitées en mètre carré de réserve.

Méthode pour les locaux de périphérie et les retail parks
Remarque


Les réserves déportées sont
traitées en mètre carré de réserve.

Lundis de l’IFEI
Tenant compte des 7èmes Assises début juillet puis de la période estivale, notre prochain
lundi est programmé le 7 septembre pour la traditionnelle visite de rentrée. Le programme
détaillé vous sera communiqué ultérieurement.
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Détail par typologie d’emplacements (suite)
3

Méthode pour les centres-villes
a)

Les boutiques jusqu’à 600 m2
Cas particuliers


Pour les étages reliés dont la destination
contractuelle est assimilable à du bureau
ou affectée à l’habitation.

Si accès indépendant par les parties
communes : valorisation par comparaison avec
les prix du marché respectif (bureau /
habitation) et en tenant compte d’une
majoration éventuelle selon la qualité de
l’accès depuis le rez-de-chaussée.
En l’absence d’accès par les parties
communes, on applique la pondération
boutique.


b)

Pour les locaux techniques, les surfaces
sont comptées dans les locaux annexes.

Les moyennes surfaces de 600 à 3 000 m2
Cas particuliers


Pour les étages reliés dont la destination
contractuelle est assimilable à du bureau
ou affectée à l’habitation.

Si accès indépendant par les parties
communes : valorisation par comparaison avec
les prix du marché respectif (bureau /
habitation) et en tenant compte d’une
majoration éventuelle selon la qualité de
l’accès depuis le rez-de-chaussée.
En l’absence d’accès par les parties
communes, on applique la pondération
boutique.

c)

Les grands magasins de plus de 3 000 m2

Remarque


Il y a lieu de distinguer dans cette catégorie, les locaux qui sont exploités sur un seul niveau (de plain-pied) et ceux qui sont exploités sur
plusieurs niveaux.



Dans cette hypothèse, une pondération est susceptible d’être pratiquée pour tenir compte de la configuration, de l’accessibilité, du
nombre de niveaux et des hauteurs sous plafond. De plus, il y a lieu d'apprécier le découpage opéré par l’exploitant entre les surfaces de
vente et celles des autres parties du local dès lors que celles-ci ne sont pas précisées dans le contrat locatif ou qu’elles excèdent les
normes d’usage.
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7ÈMES ASSISES DE LA VALORISATION IMMOBILIÈRE – 7 JUILLET 2015
Mardi 7 juillet 2015
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris

Le 7 juillet dernier, en partenariat avec Business Immo, l’IFEI a organisé pour la septième
année consécutive les Assises de la valorisation immobilière, évènement majeur dans ce
domaine.
Cette journée, qui s’est déroulée à la Maison de la Chimie (Paris 7ème) sous un nouveau
format, s’articula autour du thème suivant, « L’expert est-il sous contrôle ? ».
« L’EXPERT EST-IL SOUS CONTRÔLE ? »

Maison de la Chimie

Programme
De nombreux professionnels de l’immobilier sont intervenus tout au long de cette manifestation lors des différents sujets
abordés, dont nous vous rappelons ci-après le programme détaillé :


8H30 – 9H00

Accueil des participants puis ouverture des 7èmes Assises
–
Anne Digard-Benoit, Président de l’IFEI et Directeur Général Adjoint de CBRE Valuation
Remise des diplômes REV by TEGoVA (Recognised European Valuer)
–
Krzysztof Grzesik, président de TEGoVA



9H00 – 10H00

Vers une nouvelle bulle immobilière ?
–
Béatrice Guedj, Directeur de la recherche en Europe Continentale – Grosvenor
–
Christian de Kerangal, Directeur Général Adjoint – IEIF



10H00 – 11H15

Quel rôle pour les experts en évaluation immobilière lors d’un contrôle fiscal ?
–
Claude Galpin, Président – VIF Expertises
–
Eglantine Lioret, avocat associé – Wragge Lawrence Graham & Co AARPI
–
Claude Vigel, expert-comptable – Président d’Alter Domus et représentant du contribuable à la
commission



11H15 – 11H45

Pause



11H45 – 12H45

Qui fixe la valeur des actifs immobiliers ?
–
Muriel Botella, Directrice des opérations – Foncière des Régions
–
Denis François, Président – CBRE Valuation
–
Olivier Mege, Executive Director & Head of Southern Europe – IPD – MSCI
–
François Grandvoinnet, Président – Aviva Investors Real Estate et Directeur immobilier – Aviva
France
–
Mike Morris, Membre du European Valuation Standards Board – TEGoVA



13H00 – 14H30

Cocktail déjeunatoire

En résumé, ceux sont près de 200 participants issus du monde de l’immobilier qui se retrouvèrent pour ces 7èmes Assises de la
valorisation immobilière, ouvertes par Anne Digard-Benoit, président de notre Institut, en présence d’un invité de prestige pour
la communauté des experts, Krzysztof GRZESIK, président de TEGoVA.
Ce dernier en profita pour remettre leur diplôme REV (Recognised European Valuer) à 6 nouveaux candidats :
— Gaëlle Ansoine

— Jean-François Martin

— Philippe Fabre-Reguillon

— Benjamin Mercy

— Jérôme Lalin

— Laurent Rieu
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7ÈMES ASSISES DE LA VALORISATION IMMOBILIÈRE – 7 JUILLET 2015
Par ailleurs, 5 experts ont quant à eux obtenu le renouvellement de leur certification REV pour les cinq années à venir :
— Jean-Claude Dubois

— Sophie Mutter-Pucetti

— Éric Gauriot

— Patrick Quilgars

— Aurélie Valencia

Ainsi, l’IFEI peut revendiquer 98 membres certifiés REV à ce jour.
Par la suite, Béatrice Guedj puis Christian de Kerangal prirent
le relais afin de nous exposer brillamment leur point de vue
sur la situation actuelle des marchés immobiliers et l’existence
d’une éventuelle bulle immobilière. En conclusion, même si la
situation n’est pas forcément similaire dans l’ensemble des
pays européens, il n’y aurait pas de bulle immobilière, mais
simplement une situation de surchauffe où la vigilance doit
être renforcée, notamment en France.

de taux des obligations d’Etat. Par ailleurs, le report des
investisseurs « contraints » vers des actifs de qualité
inférieure entraîne des baisses de taux de rendement parfois
difficilement tenables. Toutefois, une hausse des taux longs
pourrait n’avoir qu’un impact limité sur les valorisations si la
croissance économique est au rendez-vous.

En effet, les valorisations des actifs « prime » commencent à
devenir élevées mais demeurent cohérentes avec les niveaux

La première table ronde
La première table ronde fut l’occasion d’aborder un sujet
sensible voire douloureux, le contrôle fiscal…et les
intervenants nous firent partager de façon très enrichissante
leurs expériences diverses face à l’administration. C’est
également grâce à un synoptique très détaillé reprenant les
différentes étapes auxquelles le contribuable doit faire face
lors d’un contrôle fiscal que l’approche de cette procédure fut
facilitée.
À l’issue des débats, il est ressorti que les représentants de
l’administration fiscale étaient loin de maîtriser de façon
homogène les subtilités de l’évaluation immobilière,
particulièrement les méthodologies à appliquer selon les actifs

concernés, ainsi que les caractéristiques des marchés ; puis
que la Surface Développée Hors Œuvre Pondérée, soit la
célèbre SDHOP !!! était encore la référence pour l’évaluation
des immeubles même si les professionnels ne la retenaient
plus ou très rarement. Ainsi, l’accompagnement du
contribuable paraît indispensable, tant par un expert en
évaluation immobilière, que par un avocat spécialisé voire un
expert-comptable selon les cas. De plus, des experts sont
amenés de plus en plus régulièrement à intégrer les
commissions de conciliation, ce qui facilite les échanges avec
les représentants du fisc et peut-être même leur « formation »
à l’évaluation…

La seconde table ronde
Quant à la seconde table ronde, cherchant à déterminer qui du client ou de l’expert fixait la valeur vénale des actifs immobiliers,
nous pouvons être soulagés, c’est bien l’expert qui détermine la valeur vénale en toute indépendance. Toutefois, les échanges
et présentation de projet de valeurs existent et se développent entre les acteurs afin de faciliter la circulation des informations.
Aussi, l’expert détermine mais n’impose pas ses conclusions.

Baromètre de l’IFEI
Pour finir, les résultats du troisième baromètre de l’IFEI furent présentés dans les grandes lignes, sachant que l’intégralité des
données sont consultables dans le numéro hors-série de Business Immo dédié à l’expertise immobilière.

Devant l’enthousiasme des participants, la qualité des intervenants et le nouveau format de ces 7èmes Assises de la valorisation
immobilière ainsi que la date retenue, rendez-vous est pris pour l’année prochaine et les 8èmes Assises….
Par ailleurs, nous remercions vivement Gaël THOMAS, directeur de la rédaction de Business Immo, qui anima l’intégralité de
cette manifestation.
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SOIRÉE ANNUELLE DE L’IFEI
Cette année, pour son dîner annuel rassemblant les différents membres de notre Institut, le Conseil
Supérieur de l’IFEI décida d’innover en retenant une date estivale et non hivernale, correspondant à la
veille des assises en évaluation immobilière afin de rassembler sections nationale et régionales.
C’est donc le 6 juillet que nos membres et quelques invités, soit un peu plus d’une centaine de
convives, se retrouvèrent à l’invitation d’Anne Digard-Benoit dans les jardins de la Maison de
l’Amérique Latine…et ce fut un grand succès !!!
Le cadre prestigieux, un temps très estival pour lequel la fraîcheur du jardin fut largement appréciée, un
banquet de qualité, une ambiance chaleureuse et conviviale, des participants détendus et heureux de se
retrouver, puis la présence d’un prestidigitateur présentant ses nombreux tours de groupes en
groupes…toutes les composantes d’une soirée réussie furent réunies pour rendre ce moment magique !!!
Un grand merci à notre cher ami Didier Louge, principal organisateur de cette manifestation, qui se surpasse d’un dîner annuel
sur l’autre.
La soirée se termina peu avant minuit, tout en prenant date pour l’année prochaine, à la même période et dans un cadre à
déterminer…

TEGOVA
Claude Galpin
TEGoVA a tenu son Assemblée générale de printemps à Berlin le 18 avril 2015.
Lors de cette Assemblée générale, l'association a approuvé le statut TEGoVA Residential Valuer (TRV), qui est
destiné aux évaluateurs qui ne pratiquent que des estimations en matière d'habitation collective ou individuelle.
Toutefois, bien qu’approuvé en Assemblée générale à Berlin, sa mise en œuvre est toujours en cours de
développement et impliquera une refonte du système d’information de TEGoVA. Par ailleurs, ce statut TRV
intéresse beaucoup l’Irlande, la Hollande, l’Italie, la Norvège et le Portugal dans le cadre de la transposition de
la directive sur le crédit hypothécaire.
Ce nouveau statut TRV devrait en principe compléter le dispositif de certification que TEGoVA avait initié en 2008 avec la mise
en place du statut Recognised European Valuer (REV) qui concerne à présent plus de 2 800 experts en évaluation immobilière
en Europe.
L'autre temps fort de cette Assemblée générale est la décision de mettre à jour les European Valuation Standards (EVS) d’ici fin
2016 voire début 2017. En effet, la dernière édition date de 2012 et des modifications sont à prévoir, notamment avec la
directive AIFM et celle sur le crédit hypothécaire.
A l'issue de cette Assemblée générale deux nouvelles associations sont venues grossir les rangs de TEGoVA. Il s'agit de la
Croatie et d'une quatrième association hollandaise. Longtemps absente des travaux de TEGoVA, la Hollande fait un retour en
force sur la scène européenne de l'estimation immobilière. A présent TEGoVA compte 61 associations issues de 33 pays et
représentant 70 000 membres environ.

TEGoVA
La traduction française de la 7ème édition des European Valuation Standards (EVS 2012)
étant achevée, nous procédons actuellement à sa distribution auprès de l’ensemble de
nos membres. N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat si vous ne l’avez toujours
pas reçue.
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LA VIE DES RÉGIONS
Jean-Yves Grévot
Section Est
Notre section s’est réunie le 22 mai sur Strasbourg à la Maison KAMMERZELL durant
une demi-journée, avec 16 participants, dont 1 intervenant extérieur, 12 membres de
l’IFEI et 3 candidats désirant adhérer à notre institut.
Notre prochaine réunion est prévue sur Nancy à l’automne, dont la date précise et le
thème seront communiqués ultérieurement.
MAI 22 │ Les thèmes retenus furent « Étude de cas & Médiation », à travers différents sujets, à savoir :


Arrêté Préfectoral interdisant les activités ICPE1 soumises à autorisation dans un site à usage d’entrepôt et industriel :
incidence sur la valeur │ Frédéric Mailfert



Difficultés rencontrées lors de l’estimation d’étangs piscicoles │ Jean-Yves Grévot et Yvon Quinio



Comment évaluer un château…en ruine ? │ Laetitia Da Silva



Présentation de la formation initiale à la médiation │ Intervention de Claude Bucher, Vice-président de la Compagnie des
Experts judiciaires près la Cour d’Appel de Colmar et président du CEMIC2

1.
2.

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Centre de Médiation dans l’Immobilier et la Construction

Olivier Jouve
Section Ouest
Malheureusement, la réunion de notre section prévue le 19 juin a été annulée et reportée
au 18 septembre afin de réunir un maximum de participants. De ce fait, la réunion
programmée en septembre est décalée au 30 octobre, au siège de la Banque Populaire
Atlantique à Saint-Herblain.
Nous serons reçus par Franck Perrochon (Société Atlantique Gérance, gestionnaire de la
SCPI Atlantique Mur Régions), avec une intervention sur le thème des SCPI et l’expertise
immobilière.
Concernant le rassemblement de septembre, le thème retenu initialement, l’évaluation des massifs forestiers et la fiscalité des
forêts, est maintenu.
L’Assemblée générale de notre section est également reprogrammée en septembre, et elle concernera principalement le
premier renouvellement de notre bureau qui achève, au bout de trois ans, le premier mandat d’existence de notre jeune
section. Pour cette occasion, nous lançons un appel à candidature.
Joëlle Estela-Métois
Section Grand Sud-Ouest
Notre réunion du 29 mai dernier à Toulouse a été annulée et reportée à la rentrée, à une
date qui vous sera précisée prochainement. Normalement le lieu reste le même.
En revanche, le format d’une demi-journée est maintenu et le thème retenu reste le
même, à savoir : « Le bail emphytéotique & le bail à construction », avec une approche
sur l’aspect fiscal.
Appel à candidature │Candidature à Pierrick Simon, secrétaire de la Section Ouest.
Le 18 septembre prochain, lors de l’Assemblée générale, ladite section procédera au
renouvellement de son bureau qui achève ses trois années de mandat. Si vous êtes
intéressés, n’hésitez pas transmettre vos candidatures.
Le Cercle de L’IFEI │N°57
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LA VIE DES RÉGIONS
Pascale Faivret-Fasquelle
Section Méditerranée
Notre section s’est réunie toute la journée le 26 juin à Châteauneuf-le-Rouge en présence
de 16 de nos membres, 1 ancien membre associé, Christian Félix, 1 potentiel futur
membre, ainsi que 2 invités, Patricia Chabaud de BPI et Christian Roubaud du Crédit
Agricole.

Une partie de la matinée fut consacrée à l’Assemblée générale de la section avec le bilan de l’année écoulée, qui a vu
notamment l’arrivée de 6 nouveaux membres pour 1 démission, ce qui porte l’effectif à 37 membres dont 26 titulaires et 16
experts REV ; puis à l’élection d’un nouveau bureau pour les trois années à venir, dont la composition est la suivante :


Président : Lionel Briand



Vice-présidents : Michel Berthout et Stéphane Bouquet



Trésorier : Marc Fasquelle



Secrétaire : Pascale Faivret-Fasquelle



Responsable du développement de la section : Jean-Claude Aznavour

À l’issue de l’Assemblée, le reste de la journée s’articula sur le thème d’étude retenu, à savoir les principales caractéristiques
des baux de longue durée, grâce à différents intervenants :


Baux emphytéotiques, bail à construction et bail à réhabilitation par Haydée Savatovsky, membre de notre section ;



Baux de longue durée : le point de vue du banquier par Pierre Chalié, membre associé de notre section ;



Baux emphytéotiques : deux témoignages (Lalonde-les-Maures, ex centre de formation France Telecom, Bouc Bel Air,
logements sociaux), sous l’angle de l’utilisateur par Christian Félix, ancien membre associé de notre section ;



Baux de longue durée : le point de vue de l’expert, avec l’étude comme cas pratique du bail emphytéotique de la
Maternité de la Belle de Mai, par Bruno Crest, puis proposition de calculs (droits du preneur), par Pascale FaivretFasquelle, membres titulaires de la section.

Avant de clore la journée, la question de la nouvelle pondération des surfaces a été évoquée et le hors-série de l’Argus de
l’Enseigne en date de juin 2015 sera envoyé aux membres de la section. Par ailleurs, un exemplaire de la 7 ème édition des
European Valuation Standards (EVS 2012) a été remis à chacun des participants.

Erratum │Nous nous excusons auprès des auteurs dudit article,
Virginie Vicomte et Adrien Demanche, de ces informations erronées.
Des erreurs se sont glissées dans le dernier Cercle n° 56 au niveau de l’article sur
« Estimation de la valeur du tréfonds dans le cadre d’une procédure d’expropriation ».


Page 4 : il s’agit de la méthode LASSALLE et non LASALLE.



Pages 4 et 5 : il s’agit de la méthode de Messieurs Philippe Guillermain et Patrick Demanche et non de
Philippe Guillermain et Hervé Demanche.

Le Cercle de L’IFEI │N°57

/9

INSTITUT FRANÇAIS DE
L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

www.ifei.org

Le Cercle de l’IFEI N° 57 – Juillet 2015

LA VIE DES RÉGIONS
Pierre-Maël Rougagnou
Section Sud-Ouest Atlantique
Après l’approbation de la création pour notre nouvelle section régionale de l’IFEI en
février dernier, nos membres de la section bordelaise se sont réunis le 19 juin en
Assemblée Générale constitutive.

À l’issue de cette assemblée, le bureau de notre nouvelle section a été élu pour les trois prochaines années, dont la composition
est la suivante :


Président : Pierre-Maël Rougagnou



Vice-président : Alexandre Espiet-Mognat



Trésorier : Didier Pourte



Secrétaire : Vincent Mazzocco

Par ailleurs, lors de la même journée, notre section était présente à la 5ème édition des « Matins d’Experts », organisée par le
CNAM Aquitaine avec le soutien de l’IFEI. Durant cette manifestation, qui a réuni 62 participants, les interventions ont porté sur
les évolutions technologiques concernant la problématique des sols et des fondations spéciales mais également sur le marché
de l’immobilier d’entreprise et du résidentiel neuf en Aquitaine.

Jean-Yves Bourguignon et Thierry Lhuillier
Section Rhône-Alpes
Notre section s’est réunie le 1er juillet durant l’après-midi sur Genas à l’Ambassadeur
Hôtel, avec de nombreux membres et des candidats désirant adhérer à notre institut.
Le programme était le suivant :


Locaux commerciaux : retours d’expérience sur la loi PINEL et panorama du
marché, par Frédéric Berthet (Lyon Omnium) & Cédric Ariu (Régie de la Presqu’île).



Points marchés : immobilier résidentiel, marché locatif de la région lyonnaise, par
Olivier Dumas (membre de l’IFEI)

Cette réunion s’acheva par un point sur la vie de notre institut ainsi que de notre section régionale.
Notre prochaine réunion est prévue à la rentrée, dont la date précise et le thème seront communiqués
ultérieurement.

Partenariat
L’IFEI a été contacté afin de participer le 30 juin dernier à une commission
départementale de conciliation dans le cadre d’un redressement fiscal et c’est Denis
François qui représenta notre institut. Nous réfléchissons actuellement à la possibilité de
collaborer plus régulièrement avec ces commissions.
Le Cercle de L’IFEI │N°57
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MEMBRES ADMIS LORS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DU 11 MAI 2015
Titulaires
Nicolas BROSSEAUD
Expert en immobilier d’entreprise / Associé
Catella Valuation
75016 Paris

Associés
Fabrice EGHIAZARIAN
Directeur du développement France
Orange
75015 Paris

Jérôme ARNAUD
Directeur des transactions immobilières
Groupe Sanofi
94250 Gentilly

Jacques CRAVEIA
Directeur des Opérations
Gecina
75002 Paris

Auditeurs
Anthony COLOM
Expert en évaluation immobilière
Min.not
06000 Nice

ÉVÉNEMENTS 2015 À VENIR

SEPT 18

SEPT 7


Les lundis de l’IFEI



RÉUNION de la
Section Ouest

Visite d’un immeuble

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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