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LE MOT DU PRÉSIDENT
Comme l’an passé à la même époque, les capitaux affluent sur le marché Français qui reste étroit en termes
d’offre, des prix qui demeurent élevés avec des taux de rendement qui se tiennent pour les actifs disposant
d’une très bonne localisation et bien loués, aidés bien évidemment par les niveaux historiquement bas des
taux, quant aux utilisateurs, ils restent prudents.
L’Assemblée Générale de l’IFEI s’est tenue le 1er février avec, certes la convivialité que requiert le contexte
associatif, mais démontrant toujours un travail sans relâche des membres du conseil supérieur avec des
sections régionales toujours fortement mobilisées en termes d’évènements.
La même semaine se tenait la présentation du 3ème baromètre, au Péninsula, évènement bien relayé par la presse immobilière.
2016 sera d’une part, l’année de la continuité des événements (les lundis, les formations REV semestrielles, le diner d’été, les
8èmes assises, le baromètre semestriel, etc.), mais d’autre part, nous mettrons surtout l’accent sur les commissions, afin de faire
rayonner notre institut en termes de réflexion et que membres titulaires, associés et auditeurs partagent les visions de marché
mais aussi de méthodologies expertales.
La commission commerce est lancée sur les villes de Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et Nice afin d’analyser les principales
évolutions des marchés locatifs. Il s’agira aussi de fournir un key plan des principales rues en faisant état des valeurs locatives
primes et des valeurs locatives judiciaires sous la forme de fourchettes.
Deux autres commissions naissent également, l’une sur notre rôle accru dans les commissions de conciliation et son
organisation puis enfin une commission sur les méthodologies des évaluations de garage.
Enfin en avant-première, je vous livre la thématique de nos 8èmes assises : Réinventer la valeur : allocation, réglementation,
innovation ; le lendemain de notre diner annuel désormais estival, à Bagatelle.
Anne Digard-Benoit, FRICS, REV, RV, Président de l’IFEI

LE PRIX DE L’EXPERTISE IFEI À MONSIEUR GUILHEM HUTTNER
Prix de l’Expertise au meilleur mémoire
Depuis plusieurs années maintenant, grâce à un partenariat privilégié, il est de coutume que l’IFEI remette le prix de l’Expertise
au meilleur mémoire d’un étudiant de l’école en master 2 « Audit – Expertise – Conseil » à l’occasion du gala annuel de l’École
Supérieure des Professions Immobilières (ESPI).
Prévue cette année le 16 novembre dernier, cette manifestation fut malheureusement annulée en raison des tragiques
évènements du vendredi 13 novembre et s’est déroulée le 12 janvier dernier. Durant cette cérémonie, c’est Coralie Couvret,
digne représentante de notre institut en tant que membre du conseil supérieur et du comité directeur, mais également ancienne
espienne, qui eut le privilège de remettre la récompense et de féliciter le lauréat.
En effet, cette année, c’est le mémoire de Monsieur Guilhem Huttner qui fut retenu par un jury de notre institut, pour un
sujet d’actualité et d’importance pour nos travaux d’expertise, à savoir : « L’impact des travaux sur les valorisations
immobilières ».
Par ailleurs, vous pourrez lire ci-après la synthèse dudit mémoire qui est disponible en intégralité sur notre site internet dans la
rubrique « Mes documents ».
Vie de l’IFEI
Le calendrier des réunions mensuelles de l’IFEI et des principales manifestations pour l’année
2016 est disponible sur le site de l’institut.
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L’IMPACT DES TRAVAUX SUR LA VALORISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS (synthèse de mémoire)
Guilhem Huttner I Lauréat de l’ESPI
Introduction
Actuellement, nous assistons à une constante mutation du
monde immobilier par le biais de la réglementation, des
normes et des lois. Une adaptation continue des
professionnels de l’immobilier s’avère donc indispensable
pour ne pas être dépassé. L'expert immobilier qui est amené
à valoriser les actifs immobiliers de ses clients est en mesure
de déterminer de manière précise la valeur vénale d'un actif,
la valeur locative de marché ou encore le droit au bail. Ce
travail est assez aisé sur des actifs neufs. Cependant, la

plupart des actifs expertisés sont anciens et ne répondent
plus aux normes en vigueur. Ainsi, des problématiques de
pathologies du bâtiment ou de dépollution peuvent être
observées lors de la visite. Des mesures conservatoires ou
de réhabilitation devront être préconisées. Toutefois ces
mesures ont un coût à ne pas négliger. L'expert est amené à
réfléchir sur la façon d'impacter les travaux sur la valorisation
des actifs immobiliers dont il a la charge.

L'analyse des méthodes d'estimation et des facteurs de la valeur
Ce mémoire s'est appuyé sur la Charte de l'évaluation immobilière d'octobre 2012 et en particulier sur le dernier chapitre, le 2,
du titre V. Cette dernière section préconise à l'expert de faire les meilleurs efforts pour :


« Se tenir informé de l’évolution des normes applicables aux domaines techniques et
environnementaux. »



« Appréhender le plus ou moins bon état d’entretien des immeubles par rapport aux réglementations
en vigueur et les échéances de mise en conformité qui sont susceptibles d’en résulter. »



« Identifier les risques de provisions pour travaux et donc de décote actuelle / et ou future des actifs. »



« Prendre en compte autant que possible le lien entre l’évolution du rendement de l’immeuble et sa situation par rapport à
ces facteurs émergents. »



« Intégrer l’impact dans la détermination de la valeur, pour ce qui concerne le marché, de la situation de l’immeuble étudié
vis-à-vis de l’ensemble des normes techniques et de développement durable. »

J’ai choisi dans la première partie de faire un point préalable
sur l'analyse des méthodes d'estimation et des facteurs de la
valeur. Puis j’ai regroupé les réglementations à connaître
dans des sous parties intitulées politiques sanitaires,
politiques de sécurité des biens, des personnes,
d'accessibilité et politiques environnementales. Les aspects
de la pollution des sols et des pathologies du bâtiment sont
également abordés.

La méthode la plus connue et la plus fréquemment utilisée est
la méthode classique de la comparaison. Elle consiste à
trouver des références de transaction de biens comparables
avec une localisation proche. Une valeur au mètre carré est
alors déduite puis multipliée par la surface du bien à
expertiser. L'utilisation de cette méthode sera limitée en cas
de biens atypiques et d'absence de transactions.

Afin de pouvoir valoriser correctement un actif immobilier,
l'expert a recours à plusieurs méthodes d'estimations. Cellesci lui permettent de recouper les valeurs obtenues pour rendre
une valeur précise à son client.

Le mémoire est consultable dans son intégralité sous forme de fiche technique, sur le site
Internet de l’IFEI.
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L’IMPACT DES TRAVAUX SUR LA VALORISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS (suite)
Guilhem Huttner I Lauréat de l’ESPI
La méthode par capitalisation ou la méthode d'actualisation des flux futurs (Discounted Cash-Flows).
Des approches plus financières peuvent être utilisées, telles que les méthodes par le rendement qui se déclinent de deux
manières : la méthode par capitalisation ou la méthode d'actualisation des flux futurs (Discounted Cash-Flows).
La première consiste à prendre pour base, un revenu
constaté ou un revenu potentiel (VLM) et à appliquer un taux
de rendement constaté sur le marché pour des actifs
similaires.
La seconde méthode consiste à actualiser des flux futurs,
entrant et sortant, à les indexer sur une période donnée et
prévoir un prix de revente. L'ensemble de ces flux seront
ramenés via un taux d'actualisation en valeur actuelle.

Pour utiliser ces méthodes à bon escient, l'expert doit
apprécier les facteurs de la valeur d'un actif. Ceux-ci sont
d’ordres
physiques
(emplacement),
économiques
(conjoncture), sociologiques, juridiques et fiscaux. Ne pas
tenir compte de certains paramètres tels que les travaux à
prévoir peut donc fausser les valeurs rendues.

La dernière méthode dite du bilan promoteur ou bilan
aménageur permet d'évaluer un immeuble dans le cadre d'un
redéveloppement. Cette méthode est souvent utilisée dans le
cadre des terrains à bâtir. Elle consiste à partir du prix
prévisionnel de vente d'une opération projetée à reconstituer
les différents coûts grevant l'opération pour parvenir au final
par soustraction à la valeur du terrain ou de l'immeuble.

À cette fin, l'expert se doit d'être opérationnel sur les différentes normes obligatoires
pouvant grever un actif et lui faire perdre de la valeur.

J’ai classé ces normes sous plusieurs rubriques, de façon à
les rendre plus compréhensibles. La première concerne la
santé des usagers pour ce qui est des normes relatives à
l'amiante, au plomb, au radon ou à la légionellose. En effet
une exposition momentanée ou prolongée avec ces éléments
peut provoquer des cancers et le décès des occupants.
J’ai traité dans une seconde catégorie les aspects relatifs à la
sécurité des biens et des personnes. Il s'agit des normes
applicables aux installations de gaz, d'électricité, aux termites
et mérules ainsi qu'à la sécurité incendie et celle des piscines.
L'absence d'action de protection dans ces domaines peut
également provoquer la mort des utilisateurs.

Les mises aux normes en matière d'accessibilité des
personnes à mobilité réduite vise à réduire les inégalités entre
valides et non valides.
Un paragraphe a été consacré aux problématiques
environnementales dont l'ERNMT, l'assainissement non
collectif, le DPE, les fluides R 22, les PCB/PCT et les
composants organiques volatils. La protection de
l'environnement est aujourd'hui un enjeu majeur ayant des
répercussions au bout du compte sur la santé de l'homme.
La problématique de pollution des sols a été abordée, en
commençant par l'historique de la prise de conscience
environnementale, puis par les moyens à disposition de
l'expert pour l'aider à appréhender les terrains potentiellement
contaminés.
Il convient de ne pas oublier les problèmes de pathologies du
bâtiment essentiellement liés à des défauts d’étanchéité à
l’eau, des défauts esthétiques et des défauts de stabilité.

Ces thématiques ont été listées et développées car elles ont une incidence sur
l'homme, l'actif en lui-même ou l'environnement. Les coûts de traitements sont onéreux
et peuvent anéantir la valeur du bien. Il ne faut donc pas oublier de prendre en
considération ces nouveaux paramètres qui impactent la valeur vénale.
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L’IMPACT DES TRAVAUX SUR LA VALORISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS (suite)
Guilhem Huttner I Lauréat de l’ESPI
Un outil permettant d'harmoniser les pratiques
Dans la seconde partie du mémoire, j’ai exposé mon
cheminement de pensée qui m’a conduit à créer un outil
susceptible d'aider l'expert en évaluation immobilière à
impacter les désordres observés sur la valeur vénale. J’ai
aussi présenté la méthodologie mise en œuvre pour y arriver.

de les impacter sur la valeur vénale. Seulement, en l'absence
de documentation précise, la détermination des coûts ou
d'une enveloppe budgétaire globale de réfection peut poser
problème. Deux experts peuvent donc arriver à deux
conclusions différentes bien que l'actif soit identique.

Dans le cadre de sa mission et une fois que l'expert a pris
connaissance, a observé et analysé les désordres, il a besoin
Partant de ce constat, l'idée d'un outil permettant d'harmoniser les pratiques et se voulant simple d'utilisation a germé dans mon
esprit. Après réflexion, sur les enjeux économique, technique et financier, l'utilisation d'un tableur Excel a pris tout son sens.
L'intégration d'une méthode dite de vétusté, celle-là même utilisée en expertise d'assurance a été ma première pensée.
Toutefois, cette méthode n'a pas été retenue. Le tableau créé s'est donc élaboré autour de plusieurs axes :


Au préalable des conseils d'utilisation au moyen d'un
code couleur, puis un onglet reprenant l'identité juridique
du propriétaire de l'actif expertisé. De même pour sa
situation et ses caractéristiques précises (usage,
superficie, date de construction ou dernière rénovation).



Un onglet regroupant les revenus potentiels pouvant être
générés que ce soit par le bien lui-même ou ses
annexes (parking) a été inséré.



Le sur ou sous loyer, en cas de bail commercial a
également été pris en considération.



Il en va de même pour le taux de rendement retenu et
les droits de mutation applicables à l'actif.



Les charges non refacturables au locataire ont fait l'objet
d'un onglet (taxe foncière si non refacturable au
locataire, honoraires de gestion locative et incidence de
la vacance ou des impayés).



La partie la plus complexe est constituée par les onglets
de mise aux normes, pathologies du bâtiment ou
dépollution. En effet pour chaque catégorie accessible

par un menu déroulant, il n'est nécessaire que de ne
rentrer la surface à traiter et le calcul d'un coût potentiel
de remise en état se calcule automatiquement, grâce
aux formules préétablies.


Une fois tous les éléments correctement rentrés dans
les onglets appropriés, la valeur vénale de l'actif, en
fonction de ses caractéristiques propres et de son état,
peut être calculée.



Un nouveau taux de rendement qui tient compte des
travaux à provisionner est donc observé.

Cet outil n’a pas vocation à supplanter le travail de l’expert mais peut être envisagé comme une base de travail opérationnelle
qui se veut être une aide aux calculs de la valeur vénale. Les éléments pris en considération dans ce tableau sont des éléments
qui impactent directement la valeur d’un bien. Si l'expert en évaluation est amené à utiliser ce tableau, il devra bien évidemment
émettre des réserves dans son rapport quant à l'utilisation de l'enveloppe budgétaire dégagée, car ce n'est pas un expert en
bâtiment.
Les limites de l'outil sont qu'il ne tient pas compte de l’incidence temporelle de réalisation des travaux dans le temps et qu'il se
base dans le cadre d'un marché investisseur.

Pour envisager une pérennité à cet outil, ce dernier devra faire l'objet d'actualisation
des coûts de travaux prévisionnels par des professionnels du chiffrage, ainsi que d'une
évolution par le biais d'une transformation en un logiciel informatique.
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TROISIÈME BAROMÈTRE DE L’IFEI PUBLIÉ EN FÉVRIER 2016 – UN SUCCÈS TOUJOURS
Le 5 février dernier, l’IFEI a organisé à l’hôtel Péninsula un petit-déjeuner devant une quarantaine de personne afin de présenter
les résultats de son troisième baromètre annuel sur les perspectives d’évolution des prix de l’immobilier en France, résultat de la
consultation de l’ensemble de ses membres.
Résultat, ces derniers se montrent prudents dans leur vision des marchés immobiliers pour 2016, avec principalement un
sentiment de stabilité, à savoir :


Résidentiel :

Prix stables en Ile-de-France et pour les métropoles régionales, mais en baisse pour le reste de la
province.



Bureaux :

Stabilité des valeurs locatives tant en Ile-de-France qu’en province.



Commerces : Hausse (Ile-de-France) ou stabilité (province) pour les emplacements n° 1 contre baisse pour les
emplacements n° 2 (Ile-de-France et province).



Logistique :

Stabilité des valeurs locatives sur l’ensemble du territoire national.

Le détail de ces résultats est actuellement consultable sur la page d’accueil du site internet de notre institut.
De plus, à l’issue de cette manifestation, les retombées presse ont été nombreuses avec des publications dans Business Immo,
Le Moniteur.fr, Infosimmo, etc., et l’accueil des acteurs de la place a été très favorable.
Le comité du Baromètre remercie tous les membres de l’IFEI contributeurs et leur donne rendez-vous pour le prochain
baromètre.

Valeur locative | Marché Tertiaire | Ile de France
40,0%

Baisse

39,0%

47,3%

Stable

48,8%

12,7%

Hausse

12,2%

Hausse de
10% à 20%
0,0%
Hausse de
moins de 10%
12,7%

Valeur locative | Marché Tertiaire | Régions

Hausse de
plus de
20%
Baisse de
0,0%
plus de 20%
0,0%

Hausse de
5% à 10%
0,0%
Hausse de
moins de 5%
12,2%

Hausse de
plus de
10%
0,0%

Baisse de
plus de 10%
4,9%

Baisse de
10% à 20%
7,3%

Stable
47,3%

Baisse de
moins de 10%
32,7%

Stable
48,8%

Baisse de
5% à 10%
19,5%

Baisse de
moins de 5%
14,6%

Pour la troisième année consécutive, l'IFEI a interrogé ses 341 membres afin d'établir son baromètre annuel sur les perspectives
d'évolution des prix de l'immobilier en France (valeurs locatives et prix de vente) des marchés de l'habitation, de bureaux, de
commerce et de la logistique
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L'IFEI a tenu son AG annuelle le 1er février dernier, l'occasion pour la Présidente Anne Digard-Benoit et l'équipe qu'elle a
constituée autour d'elle pour animer l'IFEI de revenir sur les principales réalisations de la deuxième année de sa mandature et
de souligner le dynamisme de notre institut.
En effet, nous pouvons nous féliciter du développement constant et de qualité du nombre de membres, du succès confirmé des
assises de la valorisation immobilière qui verront leur 8ème édition se dérouler en juillet prochain, mais également de notre
baromètre immobilier, sans oublier notre partenariat renforcé avec Business Immo.
Pour l’année en cours, tenant compte de la forte implication de notre institut dans les réflexions sur le métier d’expert, de grands
chantiers seront lancés : 5ème édition de la Charte, création d’un key plan en commerce pour les grandes agglomérations
régionales (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nice), note de valorisation des garages et concessions automobiles, projet d’un
voyage à Casablanca le 2 juin prochain, etc..
Par ailleurs, nous veillerons à maintenir la qualité des formations, tant pour les interventions des lundis et dans les sections
régionales ou de celles dispensées aux experts qui ont obtenu la certification REV (Recognised European Valuer).
À cette manifestation, plus d’une centaine de membres de l'IFEI étaient présents ou représentés

2016 sera l'année :


Des IFEI keys plans en commerce pour les grandes agglomérations



De la note de valorisation des garages et concessions



De la communication



Du voyage à Casablanca le 2 juin prochain

IN MEMORIAM
Par Marc Fasquelle
Paul-Jacques SAMPATROU (1950-2016)
Paul-Jacques SAMPATROU est né à Marseille en 1950.
Après l’obtention de sa maîtrise en sciences économiques, il travaillera dans le monde des sociétés de loterie des
Antilles.
Il fut ensuite fondé de pouvoir dans le secteur bancaire, toujours à Paris.
En 1987, il rejoint sa ville natale, Marseille, où il entre à la
Banque UIC-SOFAL, spécialisée dans le crédit immobilier. Il
prend alors la direction du bureau de Marseille et, durant plus
de 10 ans, y développe ses connaissances dans le domaine
de l’immobilier, notamment en matière d’évaluation
immobilière.
En 2000, il intègre la société EXPERTISES GALTIER pour
devenir expert évaluateur puis délégué régional.

d’EXPERTISES GALTIER pour y assurer les fonctions de
« Monsieur Qualité ».
Durant ces années d’expert évaluateur, il était devenu
membre l’IFEI et, en 2011, avait pris la Présidence de la
section Méditerranée durant un an.
Les membres de la section qui connaissaient déjà ses
qualités humaines et son professionnalisme, ont pu apprécier
son rôle d’animateur.

S’il prend sa retraite, il restera encore un an et demi au sein
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LES LUNDIS DE L’IFEI
Didier Louge
Notre section nationale organise chaque premier lundi du mois, à l’exception des mois de juillet, d’août, de
décembre et de février, 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 le lundi 2 mai au Cercle National des Armées à Paris 8ème, avec comme
thème : « Expérience sur l’investissement Immobilier Cross-border en Europe et les différences culturelles ».
Pour les quatre premiers mois 2016, voici les thèmes abordés en janvier, mars et avril :
JANVIER
Présentation de la grille CIBE, grille de cotation des immeubles en vue d’une amélioration de la transparence, par Denis
François, président de CBRE Valuation. Cette conférence fut suivie d’un cocktail dinatoire puis de la traditionnelle galette des
rois.
MARS
L’évaluation du droit au bail (évolution du marché / nouveaux comportements / incidences de la Loi Pinel), avec Christian
Dubois, Partner-Managing Director Retail Services Cushman & Wakefield, et José Martins, Expert immobilier près de la Cour
d’appel de Paris, spécialiste en propriété commerciale.
AVRIL
« Loi ALUR, nouvelles définitions de la constructibilité / aspects réglementaires et financiers », avec Eric de Lanty, Gérant
Associé MDH Promotion, et Thomas de Bussy, Chargé de Développement MDH Promotion.

LES EFFECTIFS DE L’IFEI
En ce début d’année 2016, notre institut a vu ses effectifs progresser de nouveau afin d’atteindre le nombre de 341 membres
répartis selon les graphiques ci-dessous :

341 membres
Par statut
Total des titulaires
220

Titulaires
116
34%

Par section

REV
104
30%

Associés
91
27%
Auditeurs
30
9%

Rhônes-Alpes
46
14%
National
195
57%

Ouest
20
6%

Méditerranée
38
11%
Sud-Ouest
Atlantique
14
4%
Grand Sud-Ouest /
Toulouse
11
3%
Est
17
5%

Nous vous rappelons que les supports de nos intervenants sont disponibles, pour les seuls
membres de l’institut, sur notre site internet.
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REV
Coralie Couvret (Responsable du Comité REV de l’IFEI)
En ce début d’année 2016, l’IFEI comptait 106 experts qualifiés REV (Recognised
European Valuer) par TEGoVA, sachant que plusieurs dossiers de candidatures
seront étudiés lors du prochain comité de reconnaissance.
Concernant la formation dite de printemps, elle se déroulera le 23 juin prochain au sein des locaux de CBRE
sis 145 à 151, rue de Courcelles à Paris 17ème, puis aura comme thème général l’environnement du foncier
(fiscalité et nouvelles taxes, la valeur de la quote-part terrain dans les estimations, les approches aménageurs
et promoteurs et les estimations par les bilans, etc.. Le programme détaillé et le formulaire d'inscription vous
seront communiqués très prochainement.
Nous vous rappelons que si vous êtes membres de notre institut mais pas encore certifiés Expert REV, nous vous proposons
de vous accompagner afin de préparer et présenter votre candidature au statut REV à l’une de nos deux sessions annuelles.
C’est à Riga, du 23 au 25 octobre, que TEGoVA a tenu son Assemblée générale d’automne avec comme représentants
français : Jean-François Drouets, Mike Morris, Hervé Wattinne, Emmanuelle Gauthier, Jean-Claude Dubois, Philippe Guillerme,
Bertrand Wasels, Gérard Fons, Ludovic Balzac, Thierry Delesalle, Tania Frank.
Par ailleurs, la traduction française des EVS 2012 ou Blue Book sera disponible début janvier.
La synthèse de cette manifestation est la suivante :
VENDREDI 24 OCTOBRE 2015 : REV Recognition Committee Meeting


Nombre d’experts REV trop faible par rapport aux effectifs de TEGoVA qui sont de plus de 70 000 experts.
 Augmenter sensiblement le nombre d’experts REV pour la crédibilité de la certification.
Idée : aider les associations à devenir TMA, puis les TMA, pour avoir des futurs experts REV (préparation au process
TMA, exemple de rapport, marketing pack pour vendre le REV jugé trop élitiste).

Directive sur le crédit hypothécaire : concerne uniquement le résidentiel.
 Doit-on envisager un « residential scheme » ? pour les experts ne faisant que de résidentiel.
A priori, non, le process REV fonctionne pour tout type d’expertise.
Problème de communication : le statut REV n’est pas réservé aux experts des locaux commerciaux et professionnels
 Pas de commentaire sur les audits de l’IFEI, du CSN, de l’AVAG et de l’ARE.




Candidature de l’Association espagnole AEV reportée, à voir à Berlin en 2015.



Création du « European Valution Qualifications Board »
(organe supérieur du REV committee. Composition : 3 membres du board + 4 autres membres)
 L’IFEI est candidate.



Conférence sur « The Greening of valuation practice ».
SAMEDI 25 OCTOBRE 2015 : Assemblée générale



2 448 experts REV en octobre 2014



4 associations TMA en plus



1 association TMA C espagnole



Data sheets : prochaine étape, les hôtels



Présentation de la promotion IPAV (association
Irlandaise) sur les médias sociaux



Nouvelle candidature d’association acceptée : IVSG
« independant valuers society of Georgia » avec 15 experts



Proposition d’organiser un congrès annuel sur
l’évaluation « a TEGoVA European Valuation Congress »
pour les membres des associations de TEGoVA, avec des
orateurs des différents pays



Présentation du prochain congrès à Berlin du 16 au 18
avril 2015, organisé par les associations allemandes

Documents disponibles à partir du site de l’IFEI
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°59
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LA VIE DES RÉGIONS
Jean-Yves Grévot
Section Est
Notre section s’est réunie le 18 mars à Metz avec comme thème principal :
« Immobilier d’entreprise tertiaire et commercial ».
Pour notre prochaine réunion, nous envisageons de nous retrouver le 10 juin sur
Strasbourg. Le thème reste à définir et vous sera communiqué ultérieurement, ainsi
que les modalités.

Patrick Quilgars
Section Ouest
Lors de notre dernier rassemblement, le 19 décembre dernier, nous avons tenu notre
Assemblée Générale au cours de laquelle un nouveau bureau a été élu, dons la
composition est la suivante :


Président : Patrick Quilgars



Vice-président : Jean Philippe Hucault



Trésorier : Christophe Bourdrez



Secrétaire : Solenne Loizeau



Chargés de missions : Gildas de Kermenguy & Olivier Jouve

Pour l’année 2016, nous vous communiquerons le calendrier prévisionnel prochainement.

Jean-Yves Bourguignon et Thierry Lhuillier
Section Rhône-Alpes
A l’occasion de notre première réunion de l’année 2016, le 13 janvier dernier, nous
avons tenu notre Assemblée Générale au cours de laquelle un nouveau bureau a été
élu, dont la composition est la suivante :


Président : Jean-Yves Bourguignon



Vice-président : Olivier Dumas – Patrick Poulet – Bernard Faugère



Trésorier : Patrick Decollonge



Secrétaire : Thierry Lhuillier



Chargés de missions : Grégory Grey-Johnson & Fabien Jacquet.

Pour notre seconde réunion, nous nous sommes retrouvés le 17 mars dernier en collaboration avec l’Union
Régionale des Experts Fonciers et l'Atelier Régional des Géomètres Experts autour d'une journée
thématique sur l'estimation foncière et viticole en zone rurale.
Notre prochaine réunion prévue pour le mois de mai aura pour thème la reconversion des friches industrielles.
Pour la suite de l’année 2016, vous pouvez déjà noter un séminaire d'actualité qui aura lieu au Château d'Ampuis, sûrement le
16 novembre, dont le programme vous sera prochainement communiqué.
.
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Section Rhône-Alpes
À l’automne 2016, sûrement le 16 novembre, la section Rhône-Alpes recommencera sa journée
nationale en proposant de nouveau un séminaire au Château du Domaine Guigal à Ampuis
(69420).
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LA VIE DES RÉGIONS
Joëlle Estela-Métois
Section Grand Sud-Ouest / Toulouse
Nous vous rappelons que l’assemblée générale de notre section s’est déroulée le 7
janvier dernier.
Ensuite, c’est le 18 mars que la section Grand Sud-Ouest / Toulouse a organisé sa
première manifestation de l’année avec pour thème l’expertise d’un domaine viticole.
Cette formation a démarré dès la veille au soir autour d’une soirée organisée en
ateliers œnologie, réunissant la plupart des participants à ce rassemblement.
Cette journée de formation, animée par Eric Maugard, Expert en évaluation de domaines viticoles, a réuni l’ensemble des 20
participants au Domaine de La Croix des Marchands, à Montans dans le vignoble de Gaillac.
Après une matinée consacrée à la théorie, un déjeuner où nos experts ont pu apprécié l’accord mets / vins tels que présenté la
veille, l’après –midi a été consacré à la visite du Domaine, organisée par notre hôte et propriétaire du domaine, Monsieur
Bezios.
La qualité de nos intervenants ainsi que les échanges entre participants ont largement contribué au succès de cette
manifestation.
Notre prochaine manifestation aura lieu le 10 juin prochain en association avec la section Méditerranée et se tiendra à
Montpellier. Le thème de cette journée n’a pas encore été arrêté mais devrait être communiqué prochainement.

Pierre-Maël Rougagnou
Section Sud-Ouest Atlantique
En ce début d’année 2016, la section Sud-Ouest Atlantique s’est retrouvée le
7 janvier 2016 pour un point marché concernant le bilan 2015.
Notre prochaine réunion est programmée pour le mois d’avril, avec comme thème
principal les établissement ERP.

Lionel Briand
Section Méditerranée
Premier trimestre 2016, premier rassemblement de notre section le 11 mars dernier à
Mandelieu-la-Napoule, qui se décomposa entre notre assemblée générale d’une part,
puis un point marché sur plusieurs pôles locaux d’autre part, à savoir :


Immobilier d’entreprise sur le secteur de Toulon, par Boris Bernois



Immobilier d’entreprise sur le secteur de Nice, par Grégory Renault



Immobilier d’entreprise sur le secteur d’Avignon, par Pascal Toulouze ;



Immobilier d’entreprise sur les secteurs de Marseille & Aix-en-Provence, respectivement par Bénédicte Dubois et
Emmanuel Goubet ;



Immobilier résidentiel sur le secteur de Nice, par Michel Bertout.

Cette manifestation a réuni 18 membres de notre section, 6 accompagnants (potentiellement futurs membres) et un invité
(Boris Bernois, Directeur DTZ Toulon).
Notre prochaine manifestation aura lieu le 10 juin prochain en association avec la section Grand Sud-Ouest / Toulouse et se
tiendra à Montpellier. Le thème de cette journée n’a pas encore été arrêté mais devrait être communiqué prochainement.
Le Cercle de L’IFEI │N°59
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ÉVÉNEMENTS 2016 À VENIR
Afin d’organiser vos plannings pour cette année 2016, veuillez retenir les dates suivantes

MAI 2


JUIN 10

Lundi de l’IFEI



Cercle National des Armées
8, place Saint-Augustin
75008 PARIS

JUN 10


Montpellier
Organisation par la section
Grand Sud-Ouest / Toulouse et la section Méditerranée

JUIL 4

Réunion régionale de l’IFEI



Strasbourg

JUIL 5

Soirée annuelle de l’IFEI
Jardins de Bagatelle
42 route de Sèvres
75016 Paris

Organisation par la section Est



Réunion régionale de l’IFEI

NOV 16

8èmes assises de la Valorisation Immobilière
Maison de la Chimie
28 Rue Saint-Dominique
75007 Paris



Journée nationale de l’IFEI
Château du Domaine Guigal
5 Route de la Taquière
69420 Ampuis
Organisation par la section Rhône-Alpes

FORMATIONS
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.
SAVE THE DATE
Formation REV le 23 juin prochain, avec comme thème général « le foncier
et son environnement ».
Le Cercle de L’IFEI │N°59

/11

www.ifei.org

INSTITUT FRANÇAIS DE
L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE
Le Cercle de l’IFEI N° 59 – Avril 2016

MEMBRES ADMIS LORS DU CONSEIL SUPÉRIEUR DES 7 DÉCEMBRE 2015, 4 JANVIER ET 7 MARS 2016
Titulaires
Karen Chung Fat King
Expert en évaluation immobilière /
Expert senior
CBRE Valuation
75017 Paris

Bénédicte Dubois
Expert en évaluation immobilière
CBRE Valuation
13002 Marseille

Guillaume Foliot
Expert en évaluation immobilière /
Directeur adjoint
CBRE Valuation
75017 Paris

Emmanuel Lahaye
Expert en évaluation immobilière /
Gérant
Cabinet Duphil & Lahaye
33000 Bordeaux

Sterenn Martinot-Lagarde
Expert en évaluation immobilière
Paris Notaires Services /
Département Expertises
75001 Paris

Philippe Racaud
Expert en évaluation immobilière /
Associé gérant
Cabinet Labourelle Expertise
17000 La Rochelle

Associés
Benjamin Pelissié
Conseil en immobilier / Président
Société SEGAT
94200 Ivry-sur-Seine

Auditeurs
Dominique Degret
Expert en évaluation immobilière /
Présidente
Société DDEI
51390 Gueux

Bertrand Gross
Expert en évaluation immobilière
Crédit Foncier Expertise
54000 Nancy

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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Les permanences du secrétariat de
l’IFEI sont assurées le lundi et le jeudi
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