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LE MOT DU PRÉSIDENT
Je ne pensais pas un jour commencer l’édito du Cercle après que la France a subi des atrocités telles que
celles du vendredi 13 novembre dernier. Mes pensées vont vers les victimes, leurs familles et leurs proches.
Je suis certaine que nous aurons tous le courage de faire front par notre solidarité, notre courage ; nous ne
tremblerons pas car nous vivons pour véhiculer nos convictions. Comme l’indique l’écrivain Alaa El Aswany, « la
civilisation l’emportera sur la barbarie, la culture sur le fanatisme et la tolérance sur le terrorisme ».
Une fin d’année active au niveau du marché, l'investissement en ébullition sur les deux derniers trimestres, avec une dichotomie
sur les produits, la rareté des meilleurs actifs entraine une concurrence accrue des acquéreurs potentiels et les taux d’intérêt
toujours très bas leur permettent de se positionner sur des taux de rendement qui continuent de baisser sur les localisations
prime tandis que les autres actifs semblent délaissés.
Nous attendons avec impatience votre retour sur les prospectives du marché pour l’année 2016 lorsque vous remplirez le
baromètre semestriel de notre Institut.
Sur le plan réglementaire, la transposition de la directive du 4 février 2015 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs
aux biens immobiliers à usage résidentiel est au cœur des débats entre experts en évaluation immobilière et Bercy.
Soyons fiers de constater que le ministère des finances et des comptes publics reprend les termes de la charte de l’expertise en
évaluation immobilière pour définir la notion d’expert dans son article 19.
Tout le travail réalisé en termes de formation des experts au sein de notre Institut, via les formations R.E.V., les lundis, les
évènements organisés par les sections régionales, permettra ainsi de protéger le consommateur par des expertises de très
grande qualité, selon les souhaits du parlement européen après la dernière crise financière.
L’assemblée générale de TEGoVA qui s’est déroulée à Thessalonique en octobre dernier a, une fois encore, bien démontré
l’influence de l’union européenne sur la réglementation ainsi que celle des EVS sur l’évaluation des actifs immobiliers.
Rappelons que TEGoVA regroupe 60 associations, réparties dans 33 pays et 70 000 experts en évaluation immobilière.
Citons également les attentes de la banque centrale européenne qui peut ordonner des « asset quality review » auprès des
établissements bancaires.
L’industrie immobilière a tout à gagner si les experts en évaluation immobilière lui prouvent leur excellence.
Notre prochain rendez-vous aura lieu le lundi 4 janvier afin de fêter la nouvelle année au cours d’un cocktail dinatoire, pendant
lequel les derniers diplômes R.E.V. seront remis ; nous pourrons ainsi échanger sur les manifestations à venir tout au long de
l'année 2016 et rendre hommage à Bernard de Polignac et Jacques Bohl, anciens membres émérites de notre institut, toutes
nos pensées vont à leurs proches.
Anne Digard-Benoit, FRICS, REV, RV, Président de l’IFEI

Évènements
Afin d’organiser vos plannings pour l’année prochaine, veuillez retenir les deux dates
suivantes :

Lundi 4 juillet 2016 : Soirée annuelle de l’IFEI

Mardi 5 juillet 2016 : 8ème assises de la Valorisation Immobilière
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LA CHARTE DE L’EXPERTISE EN ÉVALUATION IMMOBILIÈRE :
De sa création vers une cinquième édition ?
Adèle Demouy
Master 2 professionnel mention Droit de l’Urbanisme et Développement Durable, spécialité Professions Immobilières
Construction Aménagement et Urbanisme – Promotion 2014-2015
Sous la direction de Monsieur Jean-Jacques
MARTEL, membre de notre institut, Madame Adèle
DEMOUY a rédigé dans le cadre de ses études un
mémoire traitant de la Charte de l’Expertise en
Evaluation Immobilière, document référent de notre

profession d’expert, dont nous vous proposons ciaprès un extrait qui correspond à l’introduction dudit
mémoire1.

Introduction
Dans un environnement économique, juridique et financier en évolution perpétuelle, l’immobilier occupe une place de plus en
plus prépondérante. Cela a permis à l’expertise immobilière de connaître une ascension fulgurante ces 20 dernières années.
L’expertise étant une activité précise et où le doute ne peut demeurer, la justification doit être la plus transparente possible.
Dans un souci de qualité et de viabilité de l’acte d’expertise envers le client, et des éventuels tiers, il apparaît difficile
aujourd’hui d’effectuer une expertise sans s’appuyer sur un texte de référence. Cela paraît chose aisée à l’heure actuelle où les
normes professionnelles sont nombreuses et riches, toutefois tel n’a pas été toujours le cas…

Charte de l’Expertise
En effet, si les normes professionnelles internationales, telles
que les Normes Internationales d’Évaluation (International
Valuation Standrard) ou encore européennes telles que la
RICS ou TEGoVA2, existent depuis de nombreuses années,
au niveau national les choses sont quelque peu plus
récentes. Dans la même optique, aux fins de transcrire au
niveau national une certaine uniformisation des pratiques
expertales, l’idée de l’élaboration d’une norme volontaire par
les experts immobiliers français s’est mise en marche.
À l’occasion de la parution de la quatrième et dernière édition
de la Charte, Monsieur Patrick SIKSIK, Président de la
Chambre des Experts Immobiliers de France (CEIF FNAIM) a
dès lors déclaré qu’ « en l’absence de règlementation de la
profession, la Charte de l’Expertise est pour nous, experts, le
socle fondamental de notre profession […] »3.

Immobilière) dont la constitution en 1979 a été le point de
départ de la structuration de la pratique d’évaluation et de la
professionnalisation du métier d’expert4.
Dès lors, et depuis sa naissance, l’idée dans laquelle la
Charte doit être utilisée est claire. Selon Monsieur Denis
FRANCOIS, Président de CBRE Valuation, la Charte de
l’expertise en évaluation immobilière est un livre de
standards, de principes et non de pratique. Ce texte est un
outil de travail pour l’expert immobilier permettant de lui
donner une réponse idoine ou à tout le moins des pistes si
une telle réponse n’existe pas. Ces objectifs poursuivis par
les rédacteurs de la Charte depuis son initiation sont restés
les mêmes aujourd’hui.

Comme le soulève Monsieur Patrick SIKSIK, c’est l’absence
de règlementation qui a fait naître cette volonté de créer un
encadrement de la profession d’expert et qui a incité, il y a de
cela 25 ans, un groupe de travail à initier un document de
référence. L’idée était dès lors de créer une sorte de guide
méthodologique couplé d’un code éthique et déontologique
permettant de règlementer et d’harmoniser les pratiques
expertales. La Charte de l’expertise en évaluation immobilière
(la Charte) verra ainsi le jour au début des années 90 à
l’initiative de l’IFEI (Institut Français de l’Expertise

Notes :
1) Le mémoire est consultable dans son intégralité sous forme de fiche technique, sur le site Internet de l’IFEI.
2) RICS : Royal Institution of Chartered Surveyors – TEGoVA : The European Group of Valuers’ Association.
3) Source : communiqué de presse en date de novembre 2012, www.galivel.com.
4)
L’IFEI a été créé le 16 mai 1979 par 18 membres fondateurs dont Yann VIDREQUIN co-fondateur du Cabinet MARTEL à LILLE
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Charte de l’Expertise (suite)
Pour autant, nous allons comprendre que de sa naissance à
sa situation actuelle, la Charte a connu de multiples
évolutions, remaniements et révisions.
En tant que véritable norme volontaire, de réelles avancées
dans les notions, définitions, principes et méthodes de
l’expertise immobilière ont été consignées à travers les quatre
éditions de ce document. Initialement une ébauche, puis un
ouvrage organisé, il s’est approfondi pour devenir enfin un
document abouti dans sa quatrième édition. Toutefois,
jusqu’à atteindre le meilleur, un ouvrage ne peut-il pas sans
cesse être remanié et réétudié ?

Et alors que des évolutions récentes ont permis de donner
une certaine reconnaissance à la Charte et d’harmoniser les
pratiques professionnelles, bien d’autres évolutions sont
encore à venir... Commençons dès lors par le
commencement et faisons un retour sur les prémices de la
Charte de l’expertise en évaluation immobilière ou, comme
dirait Monsieur Michel CORNATON5, de la « Bible de
l’expertise ».

Nous verrons que l’évolution de la Charte est perpétuelle,
suivant les évolutions de la pratique professionnelle, ellemême indiscutablement liée aux fluctuations sociétales.
Note :
5) Président de la Compagnie Nationale des Experts de Justice Immobiliers (CNEJI).

FORMATION SPÉCIFIQUE RECOGNISED EUROPEAN VALUER (REV BY TEGOVA)
16ème édition

Le 26 novembre dernier, la session d’automne de cette journée de formation dédiée aux experts REV des trois des cinq
associations françaises certificatrices (IFEI, CSN, SNPI), s’est déroulée au Conseil Supérieur du Notariat dans le 7ème
arrondissement.
Cette journée, organisée en étroite collaboration par l’IFEI (Coralie Couvret), le CSN (Ludovic Balzac), le SNPI (Gérard Fons) et
leurs équipes respectives, proposa différents thèmes.
Détail de cette journée, qui est également disponible sur le site internet de l’institut :


À partir de 9H30 :



De 10H00 à 12H00 : Actualités diverses
─ AG 2015 de TEGoVA : retours des deux dernières AG : Jean-François Drouets
─ EVS 2012 et 2016 : Mike Morris
─ REV : Claude Galpin : (1) Point sur le nombre de REV et les TMA en Europe ; (2) Le comité REV de TEGoVA : audits
et nouvelle association certificatrice ; (3) La mise en place du TEGoVA Residential Valuer
─ La nouvelle méthode générale de pondération (MGP) : (1) José Martins │Expert immobilier près la Cour d'Appel
de Paris ; (2) François Sauval │ Expert en évaluation immobilière – Directeur VIF Expertise
─ Le crédit hypothécaire : Ludovic Balzac - Min.Not │ Responsable Pôle Expertise Immobilière



De 12H00 à 14H00 : Déjeuner



De 14H00 à 16H00 : Thèmes abordés
─ Le marché résidentiel : les tendances du marché et la nécessité des bases de données
Michel Mouillart │Professeur d'Economie à l'Université de Paris Ouest, Directeur scientifique de l'Observatoire des
Crédits aux Ménages (FBF), de l'Observatoire du Financement du Logement (CSA) et de l'Observatoire Crédit
Logement/CSA, Directeur scientifique de Clameur
─ L’évaluation des parts d’une S.C.I. : les tendances du marché et la nécessité des bases de données
Jean-Christophe Arnoux │ Expert-Comptable - CC Audit & Conseils / CA Expertises
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IN MEMORIAM
Par Henri Heugas-Darraspen
Bernard de Polignac (1944-2015)
Le départ inattendu de Bernard de Polignac au milieu des
vacances d’été, remémore ce que sa personnalité, faite à la
fois d’une attention particulière aux personnes et d’un humour
« réaliste », oxymore qui ne laissait pas indifférents ses
interlocuteurs. Mais c’est surtout son parcours professionnel
qui sera ici souligné, en relation avec les étapes de la
mutation du marché de l’expertise immobilière depuis le début
des années 1970.
Après une « prépa » à « Ginette » de Versailles, un diplôme
d’ingénieur agronome de l’Institut National Agronomique (INA)
et le service effectué dans la coopération au Canada, il
intégra naturellement par concours en 1970 le service de
l’Inspection du Crédit foncier de France, lequel s’adressait à
l’époque à ce type de cursus en vue d’estimer des propriétés
foncières. Il gravit tous les échelons de ce service jusqu’à en
prendre la direction en 1993.
C’est très tôt qu’il subit l’épreuve expertale du feu avec le
scandale de la Garantie Foncière, SCPI, qui éclata quand la
Commission des Opérations Bancaires (COB) interdit à cette
société le 5 juillet 1971 de solliciter désormais l’épargne par
voie d’annonce publicitaire, soupçonnant un système de
financement dit à la « Ponzi ». À la demande de la COB, bras
opérationnel des pouvoirs publics, sous l’autorité du staff de
l’inspection du Crédit Foncier, Fr. Paulhac, J. Rispe, G. Rellay
et T. Mackenzie, tous experts judiciaires, il en évalua le
patrimoine immobilier avec en particulier deux de ses jeunes
collègues, J-P. Monceau et Yann Vidrequin.
À la suite de quoi, pour protéger l’épargne investie des
particuliers résidant dans l’équivalence entre le montant des
souscriptions des particuliers et l’actif de ce type de sociétés,
la COB les soumit à un ensemble de règles obligatoires
d’évaluation. Dès lors, ce nouveau créneau du marché de
l’expertise, de protection de l’épargne, plus spécifiquement

concernant le non résidentiel en fort développement (bureaux,
centres commerciaux, locaux logistiques, etc.), suscita un
certain nombre de sociétés d’expertises, regroupées dans
l’Association Française des Sociétés d’Expertise Immobilière
(AFREXIM) créée fin 1995 en vue de s’autocontrôler sur les
prescriptions exigées par les autorités de contrôle (méthodes
d’évaluation et règles déontologiques).
À cet égard, Bernard de Polignac, en tant que vice-président
de la société d’expertise dédiée à cette fin, créée par le Crédit
Foncier de France en 1973, présida l’AFREXIM de mi-2004 à
mi-2006. En outre, il participa avec D. François et G. Sagnol,
représentant les experts de justice, au groupe de travail réuni
par la COB sous la présidence de Monsieur Barthes de
Ruyter, qui produisit un rapport en février 2000 de
recommandations issues de la pratique, sur l’évaluation du
patrimoine immobilier des sociétés immobilières cotées.
Par ailleurs, faisant suite à la création de l’IFEI en 1979, en
l’absence d’une réglementation de la profession d’expert
immobilier, fut rédigée en 1988 une 1ère mouture de la Charte
de l’Expertise Immobilière, centrée sur la réglementation de
l’activité d’expertise, charte à laquelle, sous la direction du
président d’alors de l’IFEI, il apporta sa pierre avec B. Parnois
pour le Crédit Foncier de France. Signée en 1990 par les
organisations professionnelles représentant la quasi-totalité
des experts immobiliers, cette charte a contribué à
« crédibiliser » dans un cadre européen l’activité générale
d’expertise immobilière, portant sur l’harmonisation des
méthodes d’évaluation et l’édiction de règles déontologiques
s’inspirant en partie du modèle de la « Royal Institution of
Chartered Surveyors » (RICS), dont il fut au Crédit Foncier de
France un des premiers membre (MRCIS).

Également, il participa au niveau du service des expertises, à la mise en application pour la partie de la loi de juin 1999 relative
aux sociétés de crédit foncier (SCF), de la valeur hypothécaire immobilière, valeur à respecter dans les évaluations des experts
des SCF, donc par ceux du Crédit Foncier de France. La vision transversale de la mutation de l’expertise immobilière qu’il avait
ainsi acquise, lui fit produire en juin 2000 avec J-P. Monceau un « guide pratique de l’expertise immobilière », ouvrage de
référence dont la 7ième édition avec le concours de X. de Cussac, expert du Crédit foncier de France, est aujourd’hui
programmée.
Sur ce plan, il avait suivi la voie de la plupart de ses
prédécesseurs comme chefs du service des expertises,
lesquels avaient publié, chacun avec leur tempérament, un
ouvrage d’expertise. Complémentairement, il avait assuré le
cours d’expertise immobilière à l’Institut de la Construction et
de l’Habitation (ICH) – dont il était diplômé – dépendant du
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), avec J-P.
Monceau de 1989 à 2006, prenant la suite de Fr. Paulhac et
de J. Rispe.
Également, à l’instar de nombre des experts du Crédit Foncier
de France au service de la Justice, il avait été expert près la
Le Cercle de L’IFEI │N°58

Cour d’Appel d’Orléans, lorsqu’il dirigea le centre d’expertise
de Tours de 1976 à 1983, puis près de la Cour d’Appel de
Paris, à son retour à l’administration centrale du service.
Même dans son jardin secret de passion pour la chasse, sur
laquelle il a écrit plusieurs livres techniques, l’on retrouve
dans son ouvrage de 2007, intitulé « Diagnostic et
aménagement des territoires, Grand gibier », une démarche
d’expertise toute moderne, pour un aménagement raisonné
de certains territoires en propriétés de chasse, d’insertion
équilibrée de la ruralité dans l’espace, comme il l’avait fait
dans sa propriété angevine.
/4

www.ifei.org

INSTITUT FRANÇAIS DE
L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE
Le Cercle de l’IFEI N° 58 – Novembre 2015

IN MEMORIAM (suite)
Par Hubert Tubiana & Denis François
Jean Bohl (1926-2015)
Notre ami et confrère Jean Bohl s’est éteint début juillet à
l’âge de 89 ans.
Jean Bohl a été l’un des créateurs de l’IFEI en 1978/1979,
puis de TEGoVA aux travaux desquels il a beaucoup
contribué. Il a exercé en France, puis au Maroc et en Tunisie
avant de revenir en France. Expert au Crédit Foncier, il a
mené en parallèle une carrière d’Expert de Justice qu’il a
poursuivie après son départ du Crédit Foncier.
Jean appréciait les repas entre amis et toutes les cuisines
étrangères de qualité avaient ses faveurs.

Le verbe haut, trilingue (il parlait anglais et allemand), et d’une
grande culture, on pouvait échanger très tard dans la nuit
avec lui.
Joueur de cor de chasse à ses heures, il était, comme disent
nos amis anglo-saxons « bigger than life ».
L’IFEI tient à saluer la mémoire de l’un de ses inspirateurs et
un pionnier dans le domaine de l’expertise immobilière. Nous
adressons à son épouse et à ses enfants toute notre
sympathie.

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, puis lors du lundi de septembre,
la visite d’un bâtiment ou d’une opération.
La prochaine réunion est programmée pour le lundi 4 janvier au Cercle National des Armées à Paris 8ème,
pendant lequel les derniers diplômes R.E.V. seront remis. Le thème vous sera communiqué ultérieurement.

Pour ces trois derniers mois, voici les thèmes abordés en septembre, octobre et novembre :
SEPTEMBRE
Palais de Justice (75017)
Visite du chantier du futur Palais de Justice dans le 17ème arrondissement, œuvre de l’architecte Renzo Piano, où nous avons
été accueillis et pilotés sur place par les équipes de Bouygues bâtiment Île-de-France, en charge de la construction.
OCTOBRE
Immobilier d’entreprise et résidentiel
Point marchés immobilier d’entreprise avec Antoine Giraud, analyste Investment France au sein du service « Études &
Recherches » de BNP Paribas Real Estate, puis résidentiel avec Emmanuel Ducasse, directeur des études au sein de Crédit
Foncier Immobilier
NOVEMBRE
Vente en bloc & Vente lot par lot
« Vente en bloc & Vente lot par lot » afin d’actualiser nos connaissances, suivant une intervention à deux voix avec JeanFrançois Morineau, directeur général délégué chez BNP Paribas Résidentiel Transactions & Conseils et Dominique Bonetti,
directeur chez BNP Paribas Résidentiel Transactions & Conseils V2I.

Assemblée générale de l’IFEI
L’Assemblée générale de l’IFEI est programmée le lundi 1er février 2016 dans un lieu qui
reste à définir.
Le Cercle de L’IFEI │N°58
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LES LUNDIS DE L’IFEI, « VISITE » DU FUTUR PALAIS DE JUSTICE
Invitation d’Anne Digard-Benoit et de Didier Louge
Pour son traditionnel lundi de rentrée,
une cinquantaine de membres de l’IFEI
s’est retrouvée le 7 septembre en fin
d’après-midi, à l’invitation d’Anne
Digard-Benoit et de Didier Louge, pour
sa visite annuelle qui se déroulait cette
année sur le chantier du futur Palais de
Justice.
Avant la visite de cette emblématique
opération de la Z.A.C. « Clichy –
Batignolles
»
dans
le
17ème
arrondissement,
nous
fûmes
chaleureusement accueillis par les
représentants de Bouygues Bâtiment

Ile-de-France, structure chargée de la
construction, afin de nous présenter ce
projet architectural qui est l’œuvre de
l’agence
Renzo
Piano
Building
Workshop.

travaux, 2017 : ouverture), c’est équipés
de casques, bottes de chantier,
chasubles, etc., que la visite commença
en plusieurs groupes.

Après avoir pris connaissance des
chiffres clés (tour de 160 m² de haut, 40
niveaux, 104 000 m² de plancher, 90
salles d’audience, 5 900 m² de
terrasses plantées, 9 000 de parvis,
etc.), puis du calendrier (2010 : appel
d’offre, février 2012 : partenariat publicprivé, janvier 2013 : permis de
construire, juin 2013 : démarrage des

Le futur palais de justice de Paris regroupera l’ensemble des services du tribunal de grande instance actuellement dispersés sur
cinq sites dont l’Ile de la Cité, le tribunal de police et les tribunaux d’instance.
Il bénéficiera d’une situation exceptionnelle entre le boulevard périphérique (porte de Clichy, RER C, métro lignes 13 & 14) et le
boulevard Berthier (tramway T3), condition importante sachant que plus de 8 000 personnes y seront accueillies chaque jour :


Utilisateurs : magistrats, avocats, personnels de police et de gendarmerie, fonctionnaires de l’administration pénitentiaire
ou d'autres administrations, personnels d'exploitation ;



Usagers : prévenus libres, gardés à vue ou incarcérés, victimes, témoins, presse ;



Public : accompagnants, public des audiences, visiteurs, groupes scolaires, etc..

Ce futur complexe dédié à la justice
réunira des espaces ouverts au public –
une salle des pas perdus de 5 500 m2,
quatre-vingt-dix salles d’audience, des
bureaux sur 30 000 m², ainsi que des
locaux de service et des espaces
sécurisés.
Concernant son empreinte écologique,
il
satisfera
aux
exigences
environnementales de l’éco-quartier
Clichy-Batignolles, secteur référant
dans ce domaine. Ainsi, avec moins de
75 kWhep/m2/an, soit environ la moitié
de la consommation des plus récentes
tours de bureaux livrées à La Défense,
il sera une référence de sobriété
énergétique pour un immeuble de
grande hauteur.

un partenariat public privé. C’est donc
L’Établissement Public du Palais de
Justice de Paris (EPPJP), mandaté par
le ministère de la Justice pour mener à
bien ce projet, qui en a confié la
réalisation à l’issue d’un appel d’offres à
un opérateur privé, Arelia. Cette entité
réunit les investisseurs Lloyds, DIF,
SEIEF, ainsi que Bouygues Bâtiment
Ile-de-France et Exprimm, deux filiales
de Bouygues Construction.

Pour
conclure,
cette
opération
d’envergure a pu se concrétiser grâce à

Vie de l’IFEI
Le calendrier des réunions mensuelles de l’IFEI et des principales manifestations pour l’année
2016 sera communiqué dans le prochain Cercle devant être diffusé fin décembre.
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EXPERTS CERTIFIÉS REV AU SEIN DE L’IFEI
1er novembre 2015
Experts certifiés REV
À l’issue de la dernière Assemblée générale de TEGoVA, 8 nouveaux experts de l’IFEI ont été certifiés REV : Nicolas Abolet,
Anthony Colom, Marie-Aygline du Jonchay, Héloïse Felman, Sophie Perdreau, Didier Pourtré, Sadri Sakkat et Philippe
Toulouze.
Par ailleurs, trois experts certifiés REV en mai 2010 ont vu leur certification renouvelée pour cinq ans : Bérénice Charlier de
Vrainville, Alexandre Espiet-Mognat et Patrice Roux. Leurs diplômes seront remis lors du prochain « Lundis de l’IFEI », soit le 4
janvier 2016.
À ce jour, l’IFEI compte 106 experts certifiés REV répartis selon les graphiques ci-après :
Répartition des Experts REV – IDF/Régions

Répartition géographique détaillée des experts REV

Méditerranée
19%
Ouest
4%
Régions IFEI
25
37%

National
43
63%

National
Paris
49%

Est
2%
Grand SudOuest
4%
National
IDF
15%

À titre d’information, la prochaine session d'audit des candidatures REV aura lieu en février 2016. Si vous souhaitez déposer un
dossier de candidature vous devez l'envoyer au plus tard avant fin janvier 2016 au secrétariat de l'IFEI afin que Marie-Françoise
puisse vérifier que votre dossier soit complet.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
2015

2016

DEC 19

JAN 4





Réunion de la Section Ouest
Visite d'un site emblématique sur Nantes
(rénovation et l’extension du Passage Pommeraye)
Assemblée générale
et élection d’un nouveau bureau

Les lundis de l’IFEI
Cercle National des Armées
75008 Paris

FEV 1


Assemblée générale de l’IFEI
Lieu à préciser ultérieurement
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LA VIE DES RÉGIONS
Jean-Yves Grévot
Section Est
La dernière réunion de la section Est a eu lieu le vendredi 20 novembre à Nancy,
avec comme thèmes :


La nouvelle méthode de calcul de la surface pondérée des locaux
commerciaux, suivie de deux études de cas ;



Le coût de la démolition.

Notre journée se termina par la visite du Centre des mémoires de Meurthe-et-Moselle à Nancy.
Olivier Jouve
Section Ouest
Notre dernier rassemblement s’est tenu le 30 octobre dernier au siège de la
Banque Populaire Atlantique à SAINT-HERBLAIN, où nous avons été reçus par
Messieurs Franck PERROCHON (Société Atlantique Gérance, gestionnaire de la
SCPI Atlantique Mur Régions) et Bruno PAIN (PDG d'Atlantique Gérance, Directeur
Général Adjoint de la Banque Populaire Atlantique et Directeur Général du Crédit
Maritime) qui présenta la journée.
Celle-ci s’organisa autour du thème « les SCPI et l’expertise immobilière », selon le plan suivant :
I.

SCPI AMR :
Présentation du véhicule : rapide historique / capital variable / associés/détention / répartition du patrimoine en France

II.

Nos missions :
Deux visions alternatives : Immobilière et financière / Notre vision du métier chez Atlantique Gérance ;

III.

Les sujets relatifs à l'expertise :
1) Rappel de fonctionnement d'une SCPI (la valeur de réalisation / la valeur de reconstitution / la part / le principe de
valorisation / un contrôle complémentaire effectué au sein de la SCPI) ; 2) Questions/Réponses : 2 questions posées par
la SCPI (comment valoriser l’équipement haut de gamme ? & la valeur du neuf / la valeur du 2 nde main entièrement
rénové) / Les questions des experts.

La prochaine réunion est programmée pour le 19 décembre 2015, au cours de laquelle est prévue la visite d'un site
emblématique sur Nantes, à savoir la rénovation et l’extension du Passage Pommeraye. Nous enchaînerons ensuite par
l’Assemblée générale de notre section et l’élection d’un nouveau bureau.
Lionel Briand
Section Méditerranée
Notre section s’est réunie toute la journée le 25 septembre dans
l'hôtel Marriot - Renaissance d'Aix-en-Provence afin de traiter de la valorisation des
hôtels et des grands projets du territoire aixois.
La matinée a été consacrée au thème de l'hôtellerie avec deux intervenants de
grande qualité.
Tout d’abord Alexis Boudrand, Directeur de CBRE Hôtels Valuation, qui nous a présenté la partie plutôt théorique des
différentes méthodes d'évaluation, avec notamment un focus sur l'approche par DCF. Puis, Stéphane Boukhetaia, Directeur des
Acquisitions du groupe hôtelier « Maranatha », qui a abordé une partie plus pratique en nous présentant les dernières grandes
acquisitions/réhabilitations menées par son groupe.
Après le déjeuner pris sur place, l'après-midi a été consacré à la découverte des projets de développement du grand territoire
aixois, avec une présentation de Monsieur Pierre Mazella, Directeur de l'Agence d'Urbanisme du Pays d'Aix, qui s'est déroulée
dans ses locaux.
Le Cercle de L’IFEI │N°58
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LA VIE DES RÉGIONS
Joëlle Estela-Métois
Section Grand Sud-Ouest / Toulouse
Notre section a tenu le 26 novembre dernier à Toulouse sa réunion régionale sous
la forme d’une demi-journée de formation. Le thème retenu fut « Le bail
emphytéotique & le bail à construction », avec une approche sur l’aspect fiscal.
Notre dernière réunion de l’année se déroulera le 10 décembre à Toulouse, durant
l’après-midi, au sein de l’Hôtel PULLMAN, avec pour thème de formation :
l’influence des réformes de l’urbanisme sur l’expertise des terrains.
La demi-journée s’organisera ainsi, avec les intervenants suivants :


14h00 à 14h15

Présentation de l’IFEI et de la Section régionale Grand Sud-Ouest / Toulouse
Intervenants : Jean-Yves Bourguignon et Joëlle Estela-Metois



14h15 à 16h00

L’influence des réformes de l’urbanisme sur l’expertise des terrains
L’évaluation des terrains en zone AU
Questions et échange avec les participants
Intervenants : Jean-Yves Bourguignon, Géomètre Expert, Membre de l’IFEI



16h00 à 16h15

Pause



16h15 à 17h00

Présentation d’un cas pratique d’expertise : Expertise d’une station-service (murs et fonds)
Problématique de la valeur de cession du fonds de commerce
Questions et échange avec les participants / Retour d’expérience
Intervenants : Jean-Luc Estela, Expert Immobilier/REV



17h00 à 17h15

Échange avec les participants et conclusion.

Pierre-Maël Rougagnou & Alexandre Espiet-Mognat
Section Sud-Ouest Atlantique
En attendant notre prochaine réunion régionale, notre section a participé très
activement à l’organisation de la dernière édition des « Matins d’Experts », qui a eu
lieu le vendredi 6 nombre 2015 de 8h30 à 12h30 à l’Hôtel Mercure de la Cité
Mondiale à Bordeaux.

Nos deux intervenants, Marie-Pierre Loisel (Galtier Environnement) et Maître Jean-Philippe Ruffie
(Cabinet d’avocats LEXIA), nous ont présenté les problématiques techniques et juridiques inhérentes à
la présence de sols pollués (évolutions depuis la loi ALUR).

Jean-Yves Bourguignon
Section Rhône-Alpes
Notre section régionale se réunit très régulièrement. Sachez que notre assemblée
générale est programmée pour janvier 2016 et verra l’élection d’un nouveau
bureau.
En janvier 2016, lors de son assemblée générale, ladite section procédera
au renouvellement de son bureau qui achève ses trois années de mandat.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à transmettre votre candidature.
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MEMBRES ADMIS LORS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES 7 SEPTEMBRE ET 5 OCTOBRE 2015
Titulaires
Aygline du Jonchay
Expert en évaluation immobilière
Cushman & Wakefield Expertises
75008 Paris

Christophe Neumann
Expert en évaluation
immobilière / Expert près la
Cour d'Appel de Grenoble
Cabinet Boulez & Associés
38200 Vienne

Laura Lambert
Expert en évaluation immobilière /
Directeur adjoint
Jones Lang Lasalle Expertises
69006 Lyon

François-Xavier Pascal
Expert en évaluation
immobilière / Expert senior
CBRE Valuation
75017 Paris

Victoire Legue
Expert en évaluation immobilière /
Expert consultant
Jones Lang Lasalle Expertises
92932 Paris – La Défense

Sophie Perdreau
Expert en évaluation immobilière /
Associée cogérante
Gaalon & Associés Expertise
Immobilière
44200 Nantes

Régine Royole-Degieux
Expert en évaluation
immobilière / Expert senior
AXECO
69570 Dardilly

Associés
Nathalie Desmaret
Responsable valorisation /
Cession / Acquisition
Sanofi
94250 Gentilly

Philippe Legeais
Conseil en immobilier /
Président
ALFIM
49240 Avrille

Jean-Pierre Quatrhomme
Président Directeur Général
Immovalor Gestion
75002 Paris

Ghislaine Seguin
Directeur Immobilier /
Membre du directoire
ANF Immobilier
75008 Paris

Auditeurs
Pascale Cattaud
Expert en évaluation immobilière
Jones Lang Lasalle Expertises
69006 Lyon

Saphir Vally
Expert en évaluation immobilière
Segat
94200 Ivry-sur-Seine

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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