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LE MOT DU PRÉSIDENT
2017 sera-t-elle l’année de « toutes les incertitudes » ou bien celle de « tous les dangers » pour reprendre un
titre de film et faire un petit clin d’œil à Denis François, cinéphile passionné.
Le monde bouge sur le plan politique : BREXIT, élections américaines, et très bientôt élections néerlandaises
(mi-mars), françaises, allemandes (septembre) et les instituts de sondage qui souffrent d’un manque de
fiabilité.
Quant à notre institut, toujours aussi dynamique, je vais retracer brièvement les événements les plus
marquants en terme de communication qui l’ont animé au cours des derniers mois :
-

SIMI fin décembre : une première incursion dans un salon professionnel incontournable ;

-

Baromètre : la présentation de la 5ème édition à la presse le 30 janvier ;

-

FMI ou Forum des métiers de l’immobilier : le 23 février au Palais des Congrès, présence avec les écoles et les grands
noms de l’industrie immobilière à Paris ;

-

la mise en avant de l’IFEI dans la 1ère étude annuelle sur les métiers de l’immobilier et de la ville « Real Estate and Urban
Employment Monitor – France – First Edition – 2017 », dans la partie consacrée aux interlocuteurs qui comptent pour aller
plus loin dans le domaine de l’expertise et du conseil.

L’étude révèle notamment que la filière de l’immobilier et de la ville représentait 10 % du PIB français, soit 217 Mds€ en 2015.
Les métiers de l’immobilier et de la ville représentaient 2,1 millions d’emplois, loin devant le tourisme et l’agro-alimentaire.
Mieux, entre 2010 et 2014, c’est 47 000 emplois qui ont été créés par l’immobilier et la ville.
Quant aux prévisions, la seule certitude pour 2017, concernant notre institut, sera le 6 mars prochain la fin de mon mandat de
Président.
Je tiens d’ores et déjà à remercier du fond du cœur tous les membres de notre institut, partout en France, pour m’avoir accordé
leur confiance durant ces 3 années.
Je vous invite donc à venir célébrer aux Invalides le nouveau conseil supérieur qui poursuivra avec talent, rigueur et bonne
humeur le chemin déjà parcouru depuis 1979.
Anne Digard-Benoit, FRICS, REV, RV, Président de l’IFEI

LE PRIX DE L’EXPERTISE IFEI À MADEMOISELLE MARIE HAMEL
Prix de l’Expertise au meilleur mémoire
Partenaire privilégié depuis de nombreuses années de l’École Supérieure des Professions Immobilières (ESPI), avec
notamment la présence de membres de l’institut au sein du corps enseignant dont Ivan Pasternatzky en tant que responsable
scientifique du master 2 « Audit – Expertise – Conseil », l’IFEI était de nouveau présent cette année afin de décerner le prix de
l’Expertise au meilleur mémoire d’un étudiant dudit master.
Ainsi, le 17 novembre dernier à l’occasion du gala annuel de l’ESPI, c’est Mademoiselle Marie Hamel qui s’est vue remettre cette
récompense par David Jouannet, ancien espien mais surtout membre du conseil supérieur et du comité directeur de l’IFEI pour
un mémoire ayant fait l’unanimité auprès des membres du jury de sélection chargés de choisir parmi trois ouvrages.
Ce mémoire, intitulé « Le droit au bail dans les secteurs prime », dont vous pourrez lire la synthèse ci-après, sera disponible
en intégralité sur notre site internet dans la rubrique « Mes documents ».
Actuellement en poste au sein du département expertises de JLL, nous espérons accueillir rapidement mademoiselle
Marie Hamel en tant que membre auditeur de notre institut.
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LE DROIT AU BAIL DANS LES SECTEURS PRIME
Marie Hamel | Lauréate de l’ESPI | Synthèse de mémoire
Introduction
Afin de traiter la problématique de la valorisation du
droit au bail dans les secteurs « prime », nous nous
sommes dans un premier temps intéressés à la
valorisation du droit au bail et dans un second temps,

aux moyens permettant d’adapter la valorisation aux
secteurs « prime », qui sont des axes dont la
commercialité y est excellente et où les enjeux
économiques sont particulièrement importants.

Le droit au bail
Le droit au bail est un avantage économique qu’un locataire serait susceptible de verser au cédant afin de reprendre son bail.
Cette notion, spécificité française, découle du droit dont dispose le locataire de renouveler son bail commercial (article L145 et
suivants du Code de Commerce).
Pour estimer cette valeur, il s’agit donc dans un premier temps de bien examiner le bail commercial en cours puisque les
différentes clauses seront susceptibles de faire varier la valeur de droit au bail.
On peut ainsi citer :
Le loyer
Il peut être fixé librement entre les parties mais est bien souvent égal au prix de marché. Celui-ci correspond à la contrepartie
financière de la prise à bail d’un bien immobilier dans un marché libre. Il peut parfois être accompagné d’un pas-de-porte
(ou droit d’entrée, versé par le locataire entrant au bailleur) ou d’un droit au bail (versé par le nouveau locataire au locataire
cédant). Si le loyer initial est fixé librement, il en est autrement pour le loyer de renouvellement.
Dans le cas d’un bail plafonné, le loyer de renouvellement sera limité au loyer de base indexé selon les conditions fixées au
bail. Dans le cas où le bail est déplafonnable, un loyer de renouvellement devra alors être déterminé. Il peut être prévu, dans le
bail initial, les conditions de fixation du loyer de renouvellement.
Dans le cas où rien n’est prévu dans le bail, le loyer de renouvellement peut être choisi à l’amiable entre bailleur et locataire ;
néanmoins, en cas de désaccord, une commission de conciliation puis un juge des loyers pourront être saisis afin d’en fixer
le montant.
Les causes de déplafonnement

L’autorisation de cession de bail

La clause de destination

Il en existe plusieurs. Comme nous
l’avons vu, le déplafonnement a un
impact fort sur la valeur de droit au bail.

Cette
clause
est
particulièrement
importante car, si la cession de bail ne
peut être interdite en cas de cession du
fonds de commerce, la cession de bail
indépendante peut être interdite par une
clause intégrée au bail commercial.

La destination du local est toujours
incluse au bail et le preneur ne peut y
déroger.

En effet, le déplafonnement du bail
permet, à l’échéance du bail, de fixer le
loyer de renouvellement librement.
Il s’agit généralement d’une valeur
comprise entre le loyer payé au moment
du renouvellement et la valeur locative
de marché (dans le cas où VLM > loyer).

En cas de cession, le repreneur sera
donc dans l’obligation d’exploiter le local
dans la même destination.
Dans le cas où plusieurs destinations
sont autorisées, il sera plus aisé de
trouver repreneur et cette clause peut
donc avoir une influence sur la valeur du
droit au bail.

Le mémoire est consultable dans son intégralité sous forme de fiche technique, sur le site
internet de l’IFEI
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La loi Pinel du 18 juin 2014
La loi Pinel du 18 juin 2014 a modifié profondément le statut des baux commerciaux et trois points impactent particulièrement
la valeur de droit au bail.
Tout d’abord, l’indice ILC. La loi Pinel
a imposé le renouvellement des baux
de locaux de commerce à l’indice ILC,
en cas de plafonnement du loyer et en
cas de nouvelle signature. Un
mécanisme doit donc être mis en place
afin d’obtenir le loyer renouvelé à l’ILC.
Ce mécanisme a été mis en place afin
de limiter la hausse trop importante du
loyer dans la mesure où l’indice ICC a
longtemps connu de fortes croissances.

On peut ainsi noter qu’on relève en
moyenne une baisse du loyer de l’ordre
de 9 % lors du passage de l’indice ICC
à l’ILC. Il s’agit donc là d’un grand
manque à gagner pour le locataire.
Le second point et, certainement celui
qui provoque la plus grande hausse des
droits au bail, est l’instauration du
principe
du
plafonnement
du
déplafonnement. En effet, la loi Pinel

On peut ainsi matérialiser cette limitation de la façon suivante :

impose un plafond en cas de
renouvellement. L’année suivant le
déplafonnement, la hausse de loyer
sera limitée à 10 % du loyer
anciennement payé (loyer avant
renouvellement, avec passage à l’ILC
+ 10 %).

De plus, il est à noter que la loi Pinel
interdit désormais la refacturation au
locataire des grosses réparations
inscrites à l’article 606 du Code Civil,
tout comme celle des honoraires de
gestion, dont le bailleur est désormais
redevable.
Ces dispositions s’appliquent en cas de
signature d’un nouveau bail et dans le
cas d’un renouvellement.

Effet de la loi Pinel du 18 juin 2014
Si cette loi a pour vocation de protéger
le locataire, elle peut néanmoins
entrainer un effet pervers dans le seul
cas où ces dispositions sont tellement
restrictives que le bailleur peut trouver
un intérêt à expulser son locataire. En
effet, il retrouvera pleine possession de
son local et sera donc en mesure de

capter de nouveau un loyer égal à la
VLM et non pas une valeur locative de
renouvellement (dans X année dans le
cas
d’un
plafonnement
du
déplafonnement). Il pourra également
inclure au nouveau bail des clauses qui
lui seront favorables (et pourra
notamment évincer par une clause

expresse le principe du plafonnement
du déplafonnement). Dans le cas où le
local se situe dans un secteur où le
marché est tendu, notamment dans les
secteurs « prime », le bailleur pourra
récupérer le montant de l’indemnité
d’éviction en demandant un droit
d’entrée au nouveau locataire.

La valorisation d’un droit au bail dans les secteurs « prime »
Après avoir abordé la théorie, nous allons maintenant étudier comment procéder à la valorisation d’un droit au bail dans les
secteurs « prime ».
Dans un premier temps, nous allons étudier les méthodes qui permettent à l’expert de déterminer la valeur locative de marché
d’un local localisé en secteur « prime » et dans un second temps, nous relèverons les évolutions des prix de cession de droit
au bail sur deux axes « prime » : l’avenue des Champs-Elysées et l’axe Faubourg Saint Honoré et Saint Honoré.
Les secteurs « prime » sont des localisations phare pour les enseignes qui souhaitent y implanter leur flagship. Le flagship est
un terme anglais qui signifie vaisseau amiral. Il se traduit très souvent en français par « porte drapeau », et est devenu depuis,
un terme marketing désignant l’élément le plus important d’un groupe, un véritable emblème.
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La valorisation d’un droit au bail dans les secteurs « prime » (suite)
Le
flagship
permet
également
d’entretenir la relation avec la clientèle,
il célèbre des évènements sociaux,
culturels et commerciaux de façon à
assurer le rayonnement international de
l’enseigne.
Il peut être implanté dans deux buts :
i) assurer un chiffre d’affaires très
important dans la mesure où il se situe
dans des emplacements qui bénéficient
d’un flux passant exceptionnel (souvent
les enseignes « d’achats compulsifs ») ;

ii) assurer leur image et choisissent
donc cet emplacement pour maintenir
leur notoriété (par exemple, Peugeot).
De plus, la pondération des surfaces
peut être un enjeu particulièrement
important, dans la mesure où on a pu
observer des valeurs locatives de
marché de plus de 15 000 € du mètre
carré pondéré ! Mais dans les secteurs
« prime » où l’offre est quasiment
inexistante et face à une demande
toujours grandissante, chaque espace

compte et les enseignes sont
désormais capables d’exploiter chaque
mètre carré, même si celui est localisé
en sous-sol ou en étage. Il conviendra
donc à l’expert d’adapter ces méthodes
afin de refléter au mieux la
commercialité du local.

Il n’est pas rare sur le marché des commerces « prime », de trouver parmi les références, des loyers incluant des droits au bail.
Comment intégrer
ce montant versé
par le locataire ?

Une méthode de détermination du droit au bail, consiste à dire que si l’on applique un coefficient
multiplicateur en fonction de la commercialité d’un local à un différentiel entre le loyer et la VLM, l’inverse
est également possible.
L’idée est donc, pour obtenir une valeur locative de marché, droit au bail intégré, qu’il faudrait
décapitaliser cette valeur selon la commercialité du local auquel on ajoutera par la suite le loyer signé.
On obtiendra donc la valeur locative supposée de marché au moment de la signature du bail.
Il peut aussi être intéressant de confronter les résultats obtenus avec la méthode de détermination de la
valeur locative de marché par le taux d’effort.

En effet, la valeur locative de marché d’un local dépend
principalement de la commercialité de celui-ci ; en effet, plus
le local est amené à drainer du flux, plus il est susceptible de
générer un chiffre d’affaires important. On peut ainsi se
demander si la méthode de détermination de la valeur locative
de marché par le taux d’effort n’est pas plus pertinente ?
Pour rappel, le taux d’effort est le rapport entre le loyer,
charges incluses et le chiffre d’affaires, soit :
Taux d’effort = Loyer (charges incluses)
Chiffre d’affaires

L’activité commerciale de l’enseigne installée dans les locaux
commerciaux est également un point majeur à appréhender
dans la fixation du loyer.
En effet, la valeur locative n’est pas la même suivant le type
d’activité en tenant compte du taux d’effort. L’activité de
restauration bénéficie d’une valeur locative plus faible que les
enseignes de prêt-à-porter.
Le taux d’effort pour les enseignes de prêt-à-porter est
compris entre 10 % et 15 % alors que celui des enseignes de
restauration est plutôt compris entre 5 % et 7 %.

Cependant, cette notion de taux d’effort est remise en avant en raison des loyers qui augmentent plus vite que les chiffres
d’affaires des enseignes. Mais, sur les secteurs « prime », les enseignes doivent parfois arbitrer entre un taux d’effort élevé et
une image de marque. Si pour certaines, les valeurs locatives élevées sont un élément rédhibitoire, pour d’autres le chiffre
d’affaires potentiel n’est pas la condition sine qua non pour le choix de l’implantation de l’enseigne.
Dans la stratégie globale du luxe dans le monde, Paris occupe une place primordiale. En effet, la ville lumière compte des
quartiers de commerce de luxe historique comme de nouveaux secteurs en hausse. Malgré la crise, et estimations
économiques maussades, les adresses historiques du luxe maintiennent leur attractivité. Plus que jamais, le cœur historique
du luxe attire et conserve sa position dominante.
Notre étude sur le marché des Champs-Élysées
On a pu enregistrer jusqu’à plus de 15 000 € HT-HC/m²/an (avec intégration du droit au bail, concernant la signature du bail de
Tiffany) pour le côté pair et 10 000 € HT-HC/m²/an sur le côté impair.
Il est néanmoins à noter que l’écart entre les côtés tend à se réduire suite à l’implantation d’enseignes de renom telles que
Kusmi Tea ou encore Maje. De plus, le segment sur lequel est localisé l’actif détermine aussi grandement sa valeur locative de
marché. Ainsi, plus on est proche de la place de l’Etoile, plus les valeurs locatives de marché sont élevées.
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Notre étude sur le marché des Champs-Élysées (suite)
Aujourd’hui l’avenue est occupée à près
de 43 % par des activités relatives à
l’équipement de la personne, les autres
activités telles que culturelles, mais
aussi alimentaires. Ce monopole des
commerces
d’équipement
de
la
personne est intimement lié au taux
d’effort du secteur (compris entre 10 %
à 15 %).
Face à la pression de l’offre et de la
demande, un micromarché s’est ainsi
formé. Les locaux sont très rarement
libérés et de nombreuses enseignes

internationales
patientent
pour
s’implanter sur la plus belle avenue du
monde…

(2018/2019) par l’arrivée de deux
enseignes de taille : Apple et Les
Galeries Lafayette.

On a pu relever lors de l’année 2012, la
signature d’un bail concernant des
locaux de 226 m² pondérés, à une
enseigne de cosmétiques (MAC), à un
loyer (droit au bail de 25 millions
d’euros intégré) de 18 000 €, soit un
droit au bail de près de 10 000 €/m².
De plus, l’avenue va être marquée dans
le courant des prochaines années

L’axe Faubourg-Saint-Honoré, Saint Honoré
Nous allons désormais nous intéresser à l’axe Faubourg-Saint-Honoré, Saint Honoré, long de près de 4 kilomètres et temple
de la mode haut-de-gamme et tout particulièrement à la rue Saint Honoré.
La rue Saint-Honoré est localisée dans
le prolongement immédiat de la rue du
Faubourg-Saint-Honoré.
Elle
accueille
de
nombreuses
enseignes de luxe et haut de gamme
toutes activités confondues (prêt-àporter, maroquinerie, cosmétiques,
chaussures…).

années ; en effet, elle était connue pour
les galeries d’art ou encore les petits
commerces
de proximité
qu’elle
accueillait, désormais, et à cause de la
renommée de son ainée la rue du
Faubourg-Saint-Honoré, elle accueille
de plus en plus des enseignes
internationales haut de gamme.

La rue Saint-Honoré a connu de
profondes mutations ces dernières

Elle a connu un développement intensif
ces dernières années, principalement à

cause de la pénurie d’emplacements
disponibles sur la rue du FaubourgSaint-Honoré.

On observe désormais 3 secteurs sur la rue Saint-Honoré :
Le segment allant de la rue Royale
à la rue Cambon
Il concentre les commerces d’accessoires et de maroquinerie, où on a pu relever l’implantation en 2014 de l’enseigne Mulberry
au 275 de la rue, dans une surface commerciale de 213,30 m² pondérés, moyennant un loyer annuel de 500 000 € et un droit
au bail de 8 millions d’euros, soit un loyer annuel, droit au bail intégré de 6 094 € HT-HC/m² pondéré par an.
Tout comme le maroquinier de luxe Gianfranco Lotti, qui a choisi de s’implanter en 2014 au 418 de la rue, pour un loyer de
860 000 € HT-HC/m²/an pour une surface de 136,90 m² pondérés et un droit au bail de 6 000 000 €, soit un loyer, droit au bail
inclus de 10 667 € HT-HC/m²/an.
On peut aussi relever la transaction de Viktor & Rolf, en septembre 2013, pour une surface de 238 m² pondérés, avec un loyer
annuel de 2 millions d’euros et un droit au bail de 4 millions d’euros, soit un loyer, droit au bail intégré de 10 084 € HT-HC/m²
pondéré par an.
Le segment allant de la rue Cambon
à la place Vendôme / rue de Castiglione

Le segment Vendôme/Castiglione
à la rue des Pyramides

Il concentre le cœur de la mode et est le secteur le plus
recherché. L’implantation de l’enseigne Dior au numéro 368
en 2013 l’a confirmé. L’enseigne de luxe française a consenti
un loyer de 1,3 million d’euros HT-HC/m²/an pour une surface
de 179 m² pondérés et le versement d’un droit au bail de
3,4 millions d’euros, soit un loyer, droit au bail inclus de
9 162 € HT-HC/m² pondéré par an.

Il est un mix d’enseignes plus variées, mais accueille en
réalité une majorité de commerces de cosmétiques.
Nous avons donc vu que la valorisation de la valeur de
droit au bail est particulièrement sensible dans les
secteurs « prime ». Cette situation résulte du fait que sur
ces axes, le marché impose des valeurs toujours
grandissantes et les problématiques qui en résultent
doivent être méticuleusement étudiées par l’expert.
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DE L’IMPACT DE LA LOI SUR LA VALEUR VÉNALE DES MURS COMMERCIAUX…

Ou pourquoi il peut être nécessaire d’intégrer un minimum d’économétrie dans la réflexion législative
Philippe Favre-Reguillon (Membre de l’IFEI)
Loi Pinel
La loi n°
l’artisanat,
entreprises
1er traitant

2014-626 du 18 juin 2014 relative à
au commerce et aux très petites
dite « Loi Pinel » a ajouté, via son titre
de l’adaptation du régime des baux

commerciaux, article 11, un nouvel alinéa à l’article L.
145-34 du code de commerce.

Article L. 145-33
Il est désormais dit qu’« en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article
L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles du plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée
du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année,
à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».
À l’heure de la mise en application, il nous a semblé important d’illustrer les impacts pressentis conséquents sur la valeur
vénale (VV) des murs commerciaux de ce qu’il est désormais convenu d’appeler « le plafonnement du déplafonnement » du
loyer.

Notion de « propriété commerciale »
Nous connaissions jusqu’alors deux
types de biens commerciaux : vacant
ou pris à bail.
Et donc, en cas d’emploi de la méthode
dite « par le revenu ou capitalisation »1
pour en définir la valeur vénale (VV)
actuelle et/ou future, deux données
fondamentales très différentes à
considérer prioritairement : la valeur
locative (VL) ou le loyer (L). Lesquelles
étaient à rapprocher d’un taux (Tx) de
capitalisation (ou rendement, selon les
cas de figure) pour estimation en bien
libre (VVL) ou occupé (VVO), la
formulation mathématique en étant la
suivante :
VVO = L/Tx versus VVL = VL/Tx
En effet, la valorisation des murs
commerciaux,
réglementairement
occupés selon les dispositions idoines

du
code
de
commerce,
doit
nécessairement considérer la notion de
« propriété commerciale ». Laquelle
confère au preneur, sauf exceptions sur
lesquelles
nous
reviendrons,
le
bénéfice du loyer revalorisé au seul
moyen de l’évolution de l’indice
(désormais
indice
des
loyers
commerciaux [ILC] ). Cela comme
littéralement énoncé par le même
article L. 145-34 : « À moins d’une
modification notable des éléments
mentionnés aux 1° à 4° de l’article
L. 145-33, le taux de variation du loyer
applicable lors de la prise d’effet du bail
à renouveler, si sa durée n’est pas
supérieure à neuf ans, ne peut excéder
la variation intervenue depuis la fixation
initiale du loyer du bail expiré […]. »

occupé, ne peut pas être identique.
Il suffit de raisonner en investisseur –
ou même en modeste propriétaire –
contraint de considérer la rentabilité de
son patrimoine, soumise à des loyers
effectifs souvent dérisoires au regard
de la valeur locative de marché, pour
comprendre le propos.

La valorisation du même bien, libre ou

Note : (1) Méthodes par le revenu – Capitalisation, in Charte de l’expertise en évaluation immobilière, 4ème édition, 2012 : « ces méthodes consistent à
prendre pour base, soit un revenu constaté ou existant, soit un revenu théorique ou potentiel (loyer de marché ou valeur locative de marché), soit les deux,
puis à utiliser des taux de rendement, de capitalisation ou des taux d’actualisation (valeur actuelle d’une série de flux sur une période donnée. »
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Revalorisation du loyer
La revalorisation du loyer restait toutefois possible dans la mesure où une décision judicaire (ou, plus rarement, un préalable
accord amiable) consécutive à un long et coûteux processus venait entériner une modification notable d’un ou de plusieurs des
éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 du code de commerce, à savoir :
1)

Les caractéristiques du local considéré,

2)

La destination des lieux,

3)

Les obligations respectives des parties et,

4)

enfin, les facteurs locaux de commercialité

Le juge du fond étant souverain pour en
apprécier l’existence (Civ. 3ème, 18

retour à une (presque) valeur de
marché existait jusqu’alors et autorisait
le maintien d’un certain optimisme de la
part des bailleurs, et, de fait, une vision
pas exclusivement binaire de la
valorisation des murs commerciaux.

généralement preuve de clémence au
profit des preneurs, car soucieux de
limiter les hausses trop brutales, le cas
échéant, sur leurs charges locatives.

Elle est désormais largement contrainte
par
la
création
des
paliers
d’augmentation de 10 % comme
ajoutés au dernier alinéa de l’article
L. 145-34 du code de commerce.

janvier 2012, n° 11-10.072, D. 2012. 278,
obs. Y. Rouquet ; ibid. 1844, obs. M.-P.
Dumont-Lefrand ; AJDI 2012. 506, obs. F.
Planckeel ; RTD com. 2012. 298, obs. F.
Kendérian) et bien connu pour faire

Cependant, et bien que largement
contrainte,
cette
possibilité
de
déplafonnement du loyer et donc de

introduction nous semble pour le moins
approprié.

Et c’est pourquoi l’emploi de l’imparfait
(au propre comme au figuré) dans notre

Impacts concrets sur la valeur vénale des murs commerciaux
Il nous a donc semblé intéressant, à l’heure de la mise en œuvre de la loi dite Pinel, d’en mesurer les impacts concrets sur la
valeur vénale des murs commerciaux concernés par ses dispositions. Les incidences sur le loyer, déjà largement développées
par d’éminents confrères2, ne sont plus à démontrer.

Illustrons
le propos



Une boutique sur Lyon, artère de très bonne commercialité (mass market).



Valeur locative de marché ou statutaire, selon les experts, ou, plus simplement, telle que définie par
l’article L. 145-33, en son alinéa 5°, qui mentionne ; « les prix couramment pratiqués dans le voisinage »3,
relevée pour 100 000 € annuels.

 Loyer contractuel du bail à renouveler : 50 000 € annuels.
 Taux de capitalisation4 retenu pour 6 %.
 Décision judiciaire autorisant le déplafonnement pour retour à la valeur locative.

Notes : (2) J.-P. Dumur, AJDI 2014. 405 ; (3) La valeur locative statutaire considère les locations nouvelles, les renouvellements amiables et les fixations
judiciaires. Cette association de trois composantes qui peuvent présenter un écart très important entre les extrêmes permet de former la « moyenne » à
retenir au visa de l’alinéa 5 de l’article L. 145-33 du code de commerce, et donc « les prix couramment pratiqués dans le voisinage », à l’exclusion des seules
valeurs locatives issues de prises à bail récentes ; (4) Taux de capitalisation : « […] le cas échéant, il fera référence au caractère théorique ou de marché
(assiette constituée par la valeur locative de marché) ou, au contraire, effectif ou initial (assiette constituée du loyer annuel effectif connu à la date
d’évaluation). Le résultat de ce taux est une valeur hors droits de mutation et d’acquisition », selon la définition donnée par la Charte de l’expertise en
évaluation immobilière ;
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3 Valorisations extrêmes du présent bien

Et observons à présent les valorisations extrêmes du présent bien, en valeurs tant locative que vénale, cette dernière définie
selon application de la méthode par capitalisation au terme du bail renouvelé, avec :
1

2

3

Évolution de la valeur locative
de marché sur la base
d’un taux de croissance
identique à l’évolution annuelle
moyenne observée de l’ILC depuis

Évolution du loyer
déplafonné/plafonné soumis à des
augmentations « contraintes »
telles que précisées aux dispositions
nouvelles de l’article L. 145-34 du
code de commerce.

Évolution du loyer
plafonné à l’ILC

Cas de figure peu probable, certes, mais
qui reste une hypothèse mathématique
permettant des constats intéressants (cf
schéma ci-dessous)

Précisons également que nous intégrons,
à ce stade, la prise en compte de
l’indexation
du
loyer
dans
les
augmentations de 10 %.
Soit, dans les faits, une augmentation de
l’ordre de 8,4 % (10 % - l’évolution
moyenne de l’indice retenue pour 1,6 %)
et une dévalorisation, de facto, de plus
de 15 % de l’augmentation annuelle de la
valeur locative. Mais ce n’est qu’un
début !

Selon la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014
(art. 9) qui modifie l’art. L. 145-34 du
code de commerce, deux indices
peuvent être utilisés pour la révision des
baux commerciaux : l’ILC pour les
activités commerciales ou artisanales et
l’indice des loyers des activités tertiaires
pour les activités tertiaires autres que
commerciales.

Marché atone
Augmentations de la valeur locative et du loyer équivalentes

-A-

Il est prioritairement intéressant, à ce stade, d’observer qu’en cas de croissance (très) modérée du marché
pour + 1,6 % l’an, un écart de près de 15 000 € se crée à la fin du bail entre valeur locative et loyer, générant
déjà une dépréciation en valeur vénale de plus de 200 000 €.
Soulignons aussi le fait que, une fois que le loyer aura atteint la valeur locative fixée au jugement autorisant le
déplafonnement par paliers, il sera de nouveau contraint, dans ses revalorisations, par l’indice.
1
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Augmentations de la valeur locative et du loyer équivalentes

La valeur locative de marché continuant, elle, son petit
bonhomme de chemin de croissance et distanciant de plus en
plus le loyer de notre bail. Car il peut être nécessaire de
rappeler que la décision judiciaire peut, certes, entériner un
retour à la valeur locative, mais à celle effective au moment
de son renouvellement.
En aucun cas, le juge n’anticipe la valeur locative de marché
à terme et l’expert serait d’ailleurs également bien en peine
s’il devait répondre à pareil chef de mission


Absence totale de croissance du marché sur la durée du bail

Il est tout aussi passionnant d’observer, à partir du tableau (ce tableau ci-dessous) que notre législateur a donc fondé son
raisonnement, pour un retour du loyer à la valeur locative au terme du bail renouvelé (sauf à envisager qu’il ne l’envisageait
pas…), sur une absence totale de croissance du marché sur la durée du bail ! Auquel cas nous aurions bien (le conditionnel
s’impose) en année 8 une parfaite équivalence VL = L, pour 100 000 €. Cela peut laisser songeur.
1

2

3

Enfin, the last but not least, mettons en
évidence le manque à gagner pour ce qui est
du revenu locatif, pour la seule première
année du bail renouvelé (et qui, bien sûr, ne
sera jamais recouvré), de l’ordre de 45 000 €
(100 000 € de valeur locative /
55 000 € de loyer déplafonné, mais plafonné)
et, pour la période, à plus de 250 000 € ! À
méditer, également.
Mais l’économie n’est pas un « long fleuve
tranquille »5.



Conclusion

L’économie s’inscrit, a contrario, dans
des cycles haussiers ou baissiers. Ce
point, au vu des crises récentes qui se
sont
succédées
que
personne
disposant d’une culture économique

minimale (voire minimaliste) ne pourra
nous
contester,
nous
permet
d’introduire le propos de notre second
développement. Il sera d’ailleurs plus
conforme à la réalité indiciaire, laquelle

veut que tout indice ait pour objet,
souvent inavoué mais toujours avéré,
de freiner l’évolution, de la variable
économique à laquelle il est attaché.

Là encore, les faits nous donnent raison et plus encore la création, pas si ancienne que cela d’ailleurs, de l’ILC, lequel venait
déjà corriger la fâcheuse tendance à être trop corrélé à l’économie réelle de son prédécesseur, l’indice du coût de la construction
(ICC).
Rappelons, à ce titre, que notre nouvel ILC intègre lui, pour son mode de calcul, les composantes suivantes, en liens d’ailleurs
plus ou moins étroits avec le marché immobilier :


miPLC pour moyenne de l’indice des prix à la consommation (hors loyers !), pour 50 % ;



miCC pour moyenne de l’ICC, pour 25 % ;



miCAVaCD pour moyenne de l’indice du chiffre d’affaires dans le commerce de détail en valeur (corrigé des variations
saisonnières et des jours ouvrables), pour 25 % !
C’est donc un indice qui retient pour 25 % de son mode de calcul une donnée d’appréciation au seul bénéficie
des preneurs : le chiffre d’affaires !
Il en ressortira donc, dans un contexte plus empreint d’une vraie réalité de marché et non pas exclusivement
législatif, un écart normalement beaucoup plus marqué entre progression du marché et variation de l’indice.

Note : (5) Avant d’être le titre d’un film bien connu, cette expression est le début d’une citation de D. Langlois : « La vie est un long fleuve tranquille, ce sont
les rives qui sont dangereuses. Il ne faudrait jamais aborder. » Elle trouve là tout son sens…
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Marché en croissance
Augmentations de la valeur locative et du loyer différentes

-B-

Il est donc retenu comme hypothèses, probablement plus réalistes cette fois :
 pour la valeur locative, une croissance du marché à raison de 3 % l’an. Laquelle est encore (très)
raisonnable si l’on considère celle observée sur la seule période récente de 2000-2008 ;


pour le loyer déplafonné, une augmentation contrainte aux paliers de 10 %, puis évolution selon l’ILC ;



pour le loyer plafonné, une évolution contrainte sur la base d’un indice ILC à 1,6 % l’an
1

2

3

Il en ressort, in fine, que, en application des
nouvelles dispositions législatives et dans un
contexte de croissance économique (ou, à
tout le moins, du seul marché immobilier), le
loyer, désormais déplafonné mais plafonné,
sera indéfiniment inférieur à la valeur locative
de marché.
Le delta de valorisation est ainsi porté à près
de 500 000 € ou plus de 20 % de la valeur
vénale ! Ou encore, pour que la
démonstration soit plus parlante aux
professionnels attachés à ces notions
financières, à une perte de plus d’un point en
matière de rendement ! Ce à quoi il n’a pas
été associé la perte de revenus locatifs sur la
période. Cela suffira, n’en jetons plus…



Conclusion

Là où la loi nécessitait jusqu’alors deux
approches pour évaluer, à un horizon
donné, les murs de boutiques libres ou
occupés, il est désormais nécessaire de
définir les bases de la formulation
mathématique
d’une
troisième
méthode, qui doit prendre en compte
pléthore de paramètres découlant du
plafonnement du déplafonnement, et
notamment : l’évolution de l’indice ILC
versus celle de la croissance, la prise
en considération des paliers de 10 % et
l’intégration, ou pas, de la revalorisation
indiciaire dans ces derniers, etc.
Migraines en perspective et multiplicité
des approches garantie !
Il nous semble donc à craindre que ce
texte soit lourd de conséquences.
Et il pourrait, s’il était maintenu en l’état,
être
à
l’origine
d’une
réelle
dévalorisation des murs commerciaux.

Et, par compensation, être le fait
générateur d’une survalorisation des
droits au bail, d’autant plus majorés que
le loyer est minoré.
Ce dernier point nous semble
également renforcer la mise en œuvre
(et la faciliter) de la possibilité nouvelle
offerte au preneur de préempter son
local en cas de cession par le bailleur,
comme définie à l’article L. 145-46-1 du
code de commerce.
Peut-être,
alors,
pouvons-nous
imaginer, en conclusion, que tout cela
s’inscrit dans une logique initiale du
législateur que de privilégier les « petits
» commerçants, comme l’énonce le titre
même de la loi concernée, en
plafonnant plus encore l’évolution des
loyers. Cela pour leur permettre de se
rendre maître de leur outil premier de
travail, leurs murs.

Nous ne le pensons pas car ces
derniers devront désormais être en
capacité de pouvoir acquérir des droits
au bail renchéris. Et qui le seront
d’autant plus que non contraints, eux !
Plus grave encore, et comme nous le
confi ait récemment un magistrat pour
lequel l’issue de cette réflexion était
cousue de fil blanc, nos investisseurs
n’ont-ils pas désormais tout intérêt à
mettre en œuvre les possibilités offertes
par l’article L. 145-14 du code de
commerce et à couper court à toutes
contraintes
législatives
et
(en
conséquence) financières par le
versement d’une indemnité d’éviction ?
Le calcul mérite désormais d’être mis
en œuvre au cas par cas et
particulièrement pour des fonds peu
rentables au regard des possibilités de
revalorisations de loyer envisageables.

La seule chose dont nous sommes certains, pour l’heure, c’est que l’avenir et plus encore
la financiarisation croissante de l’économie ne manqueront pas de corriger
les carences économétriques du législateur !
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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.
Depuis le mois d’avril, voici les thèmes abordés en mai, juin, septembre, octobre, novembre et janvier :

MAI
« L’expérience sur l’investissement Immobilier Cross-border en Europe & les différences culturelles »
•
Par Peter Kasch Past | Président de Catalyst Capital France / Co-Founder Catalyst Capital LLP (U.K.) / Chairman
(non-executive) de Marie Quantier France / Board Member West Kent Housing Association
•

Avec la collaboration de Denis François | Président de CBRE Valuation
JUIN

Libres propos d’actualité législative jurisprudentielle,
•
Avec Constance de La Hosseraye | Avocat & associé chez Taylor Wessing | Pour les thèmes suivants : Bail avec clause
recettes / Requalification des baux commerciaux / Loyers de renouvellement ;
•

Puis Antoine Hinfray | Avocat & associé chez Forestier et Hinfray, | Pour les thèmes suivants : Locations meublées /
Recours contre les permis de construire / Expropriations tirées par le Grand Paris.
SEPTEMBRE

Visite d’une partie du programme de la Z.A.C. du Pont d'Issy
(30 000 m² utiles de bureaux avec l’opération Aquarelle / 200 appartements neufs), avec une présentation de l'opération par les
sociétés AXA et SEFRICIME (lire article dédié).
OCTOBRE
« Point marché logistique & Point marché bureaux »
•
Avec Guillaume Bertin | Consultant Senior Spécialiste de l’investissement industriel en France chez CBRE, et
•
Guillaume Joly | Chargé d’Etudes de l’Immobilier d’Entreprise au département Research chez BNP Paribas Real Estate.
NOVEMBRE
« Point marché résidentiel accession et social »
•
Avec Marie-Hélène Belin | Directrice Générale Initiatives – Foncières pour la partie intitulée « Le logement social : les
acteurs sociaux et la problématique foncière » et
•
Emmanuel Ducasse | Directeur des Études – Crédit Foncier Immobilier pour la partie intitulée « Point marché sur le
logement sur le territoire national ».
JANVIER
« L’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments tertiaires existants (le décret) »
•
avec Emmanuel Acchiardi – Sous-directeur de la Qualité et du Développement dans la construction au Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer ; puis
« La valeur verte et ses composants »
•
avec Vincent Verdenne – Directeur du développement chez BNP Paribas Real Estate Valuation.

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)
8èmes Assises de la valorisation
À l’occasion des 8èmes Assises de la valorisation, c’est Coralie Couvret qui a
remis personnellement leur diplôme aux nouveaux experts de l’IFEI récemment
certifiés REV ou ayant vu leur certification renouvelée, présents ce jour-là.

L’IFEI compte 112 experts qualifiés REV (Recognised European Valuer) par TEGoVA, sachant que plusieurs dossiers de
candidatures sont à l’étude par les membres du comité de reconnaissance.


Formation REV

Concernant la dernière formation, elle s’est déroulée le 3 février dernier et était commune à 4 associations
délivrant la qualification REV en France : CEIF, CSN, SNPI et l’IFEI.
Le programme était le suivant :
1)

Les actualités européennes de TEGoVA | Table ronde

•

1ère partie : Les actualités françaises de TEGoVA, par Denis Pelouse (CEIF – Président de TEGoVA France)

•

2ème partie : Table ronde : les actualités européennes de TEGoVA, par François Isnard (Adviser de TEGoVA), Michael
MacBrien (Adviser de TEGoVA), Jean-François Drouets (membre du Board) et Philippe Guillerm (président des EVPMB)

2)

Actualités et méthodologie
Ventilation quote-part terrain/construction à des fins fiscales – Présentation de la dernière note méthodologique de
l’AFREXIM, par le groupe de travail AFREXIM : Marie Martins et Christian Robinet
Le bail emphytéotique et le bail à construction, par François Sauval (expert immobilier) et Maître Morgane Enaud, notaire
associé de l'étude Delesalle.

•
•

3)
•



Terminologie du bâtiment
Principes constructifs et terminologie du bâtiment (gros œuvre, équipements techniques, énergie positive et nouvelles
techniques constructives), par Jacques Bayle Sujkowski et Jacques Groleau
Candidature au statut REV

Nous vous rappelons que si vous êtes membres de notre institut mais pas encore qualifiés Expert REV, nous vous proposons de
vous accompagner afin de préparer à présenter votre candidature au statut REV à l’une de nos deux sessions annuelles.
Documents disponibles à partir du site de l’IFEI puis Statut REV, télécharger la demande de renseignement pour accéder au
statut REV ou directement : http://www.ifei.org/Presentation/FICHERENREV.pdf

LE BAROMÈTRE DE L’IFEI
Claude Galpin
Le 30 janvier dernier, l’IFEI a présenté devant une trentaine de professionnels de l’immobilier et la presse son
traditionnel baromètre de l’année à venir concernant l’évolution des prix de l’immobilier en France.
Ainsi, pour 2017 les tendances sont les suivantes selon les types d’actifs :
•
•
•
•

Habitation : une stabilité des prix d’acquisition
Bureaux : une hausse maitrisée de la demande placée en 2017
Commerce : des évolutions contrastées en 2017
Logistique : une stabilité sur l’ensemble du territoire national

Nous reviendrons plus en détail sur les résultats de ce baromètre dans le prochain Cercle.
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LES LUNDIS DE L’IFEI | LA VISITE D’UNE PARTIE DE LA ZAC DU PONT D’ISSY
Grâce à l’implication d’Anne Digard-Benoit et de Didier Louge, le 5 septembre dernier une
quarantaine de membres de l’IFEI s’est retrouvée pour sa visite annuelle de rentrée qui se
déroulait cette année sur le chantier d’une partie de la ZAC du Pont d’Issy.
C’est donc face à l’Ile Saint-Germain que nous fûmes chaleureusement accueillis par les
représentants de Sefri-Cime et Axa Investissement Managers, afin de nous présenter les
immeubles « Aquarel » et « Haute Définition », puis en répondant en toute transparence et très
professionnellement à nos questions.
Dépendant d’un nouveau projet phare de la commune d’Issy-les-Moulineaux, l’immeuble
Aquarel, à usage de bureaux, cumule les récompenses et les certifications (HQE 2012, label
BREEAM, RT 2012, etc.), tandis que l’ensemble « Haute Définition » réinvente l’art de vivre en
milieu urbain (formes architecturales, nombreux balcons et terrasses, matériaux, prestations de
haut niveau, etc.).
Après avoir pris connaissance des chiffres clés (30 300 m² environ pour Aquarel, bâtiments R +
16 pour Haute Définition, etc.), puis du calendrier (livraison prévue en juillet 2017), c’est équipé
de casques, bottes de chantier, chasubles, etc., que la visite commença en plusieurs groupes.

LA VIE DE L’IFEI
Coralie Couvret (responsable du Comité REV de l’IFEI)
L’IFEI est membre du comité technique du 1er Observatoire des Métiers de l’Industrie Immobilière
et du cycle de production de la ville
La fondation Palladio, Business Immo et EY se sont associés pour réaliser le 1er Observatoire
des Métiers de l’Industrie Immobilière et du cycle de production de la ville.
Cette étude a pour vocation de valoriser les métiers de l'immobilier et de susciter les vocations
auprès des étudiants et des jeunes diplômés, et intègrera une forte dimension prospective.
Elle s’inscrit dans un contexte de mutations et bouleversements des métiers avec les enjeux d’ubérisation, de smart city,
d’intégration verticale et horizontale des activités, le développement des usages et des nouveaux services, …, et bien d’autres
enjeux encore.
Une enquête a été menée en ligne auprès des acteurs de l’immobilier.
L’IFEI est membre du comité technique de cette étude, qui a été publiée lors du Forum des Métiers de l'Immobilier le 23 février
dernier au Palais des Congrès à Paris.


Nouveau groupe de travail IFEI et AFREXIM | « L'innovation a-t-elle une valeur ? »
IFEI : Anne Digard - Christian Robinet - Coralie Couvret
AFREXIM : Jean-Philippe Carmaran, Nicolas Brosseau, Philippe Dorion

Suite à la table ronde sur « L'innovation a-t-elle une valeur ? » lors des 8èmes Assises de la valorisation de l’IFEI, il a été décidé
de former un groupe de travail pour réfléchir sur la valeur ajoutée pouvant être créée dans les immeubles tertiaires et
commerciaux par :
•
La prise en compte du bien-être des collaborateurs
•

L’existence d’espace de coworking, de bureaux externalisés (Gecina), de convivialité

•

Les nouveaux modes d’exploitation des immeubles.
Ce groupe d’Experts travaillera conjointement avec des acteurs majeurs sur ce sujet : investisseurs,
utilisateurs, commercialisateurs, aménageurs …
Nous ne manquerons pas de vous livrer les premiers résultats de nos réflexions dans le prochain Cercle.
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LA VIE DES RÉGIONS
Jean-Yves Grévot
Section Est
Notre section a organisé sa troisième réunion régionale le vendredi 18 novembre à
Vandœuvre-lès-Nancy (54500), conjointement avec la section locale de la Chambre des
Experts Immobiliers CEIF FNAIM.
Nous avons abordé les thèmes suivants : « Le droit au bail » par Philippe Maitre et « La
nouvelle directive Crédit » par Frédéric Mailfert, suivi d’un cas pratique sur ce dernier
sujet par Jean-Yves Grévot.
C’est le 6 mars à Metz que notre prochaine journée d’étude devrait se dérouler.
Patrick Quilgars
Section Ouest
La date de notre prochaine réunion et le thème principal vous seront communiqués
prochainement, ainsi que le calendrier prévisionnel pour l’année 2017.

Joëlle Estela-Métois
Section Grand Sud-Ouest/Toulouse
Notre dernière manifestation pour 2016 s’est déroulée le 10 juin à Montpellier en
association avec la section Méditerranée.
Cette journée débuta par une intervention des présidents desdites sections régionales,
Joëlle Estella-Métois et Lionel Briand, suivie par un exposé de Pascale Faivret-Fasquelle
et Lionel Briand sur le statut TRV, émanation du statut REV dédiée aux experts
spécialisés dans l’évaluation de biens résidentiels.
Le terme principal de la journée concerna une analyse du marché d’immobilier d’entreprise, premièrement de Nîmes par Michel
Peinado (Arthur Loyd), puis deuxièmement de Montpellier par Caroline de Boisgelin-Abecassis (BNP Real Estate).
À l’occasion de notre première réunion de l’année 2017, le 19 janvier dernier à Toulouse, nous avons tenu notre Assemblée
Générale au cours de laquelle un nouveau bureau a été élu :
•

Présidente : Joëlle Estela-Métois

•

Vice-présidente : Nathalie Viguier

•

Trésorier : Rémi Cottalorda

•

Chargés de mission : Christophe Lamarque & Jean-Christophe Lapalu

Jean-Yves Bourguignon
Section Rhône-Alpes
Le 16 novembre dernier, notre section a organisé un séminaire d’estimation immobilière
au Château du Domaine Guigal à Ampuis (69420), qui a regroupé un peu moins de cent
participants et qui a rencontré un vif succès. Cette journée a mixé débats et visite des
caves du domaine Guigal.
À l’occasion de notre première réunion de l’année 2017, le 11 janvier dernier, nous avons
tenu notre Assemblée Générale.
Le Cercle de L’IFEI │N°61
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LA VIE DES RÉGIONS (suite)
Lionel Briand et Marc Fasquelle
Section Méditerranée
Le 10 juin à Montpellier, nous avons organisé une manifestation
commune avec la section Grand Sud-Ouest / Toulouse.
Le 16 septembre, pour notre réunion, c’est la clinique Juge
(établissement du groupe Almaviva) qui a retenu notre attention et la
visite a été conduite par Madame Anne Leandri, Directrice de
la clinique.
Nous avons plus particulièrement visité l’extension qui a été livrée début octobre. En effet, l’établissement a lancé des travaux
de rénovation et d’extension en août 2015. Au total, 301 m² ont été créés et 2 135 m² rénovés. A noter que l’extension a été
réalisée en structure bois afin de ne pas gêner voire bloquer l’activité en cours d’une part, de réduire la durée de mise en
œuvre d’autre part.
L'établissement possède maintenant un plateau chirurgical comportant 18 salles de bloc
opératoire dont 6 nouvelles dédiées à l’ophtalmologie. Ces salles d’opération font partie
intégrante des nouveaux locaux avec notamment un service ambulatoire appelé « fast-tracking
» ou « circuit court » raccourcissant la durée d’hospitalisation. Un investissement de plus de 10
millions d’euros a été mobilisé pour développer ce lieu. Il est prévu de 7 000 à 8 000 opérations
de plus par an grâce au « fast-tracking ».

« Grey's Anatomy
version IFEI !!! »

11 chirurgiens ophtalmologistes viennent étoffer le dispositif actuel et ainsi renforcer le pôle
d’ophtalmologie. Nous avons noté également le parcours de stérilisation au plus près des salles
d’opérations avec un distributeur de type stockeur rotatif qui permet d’optimiser l’espace et
réduire les mouvements du personnel.

Pour info et afin de rassurer nos lecteurs : notre équipe n’a opéré aucun malade (Marc Fasquelle)
Notre première réunion pour 2017 se déroulera le 31 mars à Marseille.
Pierre-Maël Rougagnou
Section Sud-Ouest Atlantique
Le calendrier prévisionnel de nos réunions et des thèmes envisagés pour l’année 2017
vous sera communiqué ultérieurement.
Notez toutefois que le prochain « Matin d’Experts », auquel nous collaborons, se
déroulera le 6 mars à Bordeaux avec comme thème « Le droit au bail ».

ÉVÉNEMENTS 2017 À VENIR

MARS 6, 2017

Assemblée générale de l’Institut à 16h30 ; Conseil Supérieur à 18h00 ; Cocktail à 19h30
Auditorium de l’Hôtel des Invalides : 129, rue de Grenelle, 75007 Paris - Côté Esplanade des Invalides

JUIL 3, 2017
Dîner annuel de l’Institut

Lieu à préciser ultérieurement
(Paris)
Le Cercle de L’IFEI │N°61

JUIL 4, 2017

Les Assises de l’Expertise Immobilière
9H00 à 13H00
Maison de la Chimie
28, rue Saint Dominique, 75007 Paris

SEP 4, 2017
Visite d’un immeuble

Lieu à préciser ultérieurement
(Paris)
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MEMBRES ADMIS LORS DU CONSEIL SUPÉRIEUR
2 mai, 4 juillet, 5 septembre, 3 octobre et 7 décembre 2016
Titulaires
François Allan
Expert en évaluation
immobilière
Expertise et Ingénierie
Immobilières
62140 Hesdin

Mathieu Baillet
Expert en évaluation
immobilière
Quadral Expertise
75010 Paris

Marc-Antoine de Bettignies
Expert en évaluation
immobilière / Gérant
Cabinet de Bettignies
59000 Lille

Alexis Boudrand
Expert en évaluation
immobilière / Directeur
CBRE Valuation / Département
Hôtels
75017 Paris

Thomas Braud
Expert en évaluation
immobilière
Icarre
75008 Paris

Jessica Brunet
Expert en évaluation
immobilière / Gérante
Cabinet Jessica Brunet
33400 Talence

Marie Cameron
Expert en évaluation
immobilière
Cushman & Wakefield
Expertises
92800 Puteaux

Christian Oumehdi
Expert en évaluation
immobilière / Dirigeant
Cabinet Oumehdi Expertises
31100 Toulouse

Pierre Pire
Expert en évaluation
immobilière
Crédit Foncier Expertises
31100 Toulouse

Gareth Sellars
Expert en évaluation
immobilière / Président
Jones Lang LaSalle Expertises
France
75008 Paris

Jean-Paul Vuillier
Expert en évaluation
immobilière / Co-gérant
Cabinet Blois Val-de-Loire
Expertises
41000 Blois

Rémi Cottalorda
Responsable
Développement
Nexity Immobilier
Résidentiel
31200 Toulouse

Frédéric Gendron
Directeur Immobilier
Groupe Omnium
29850 Gouesnou

Laetitia George
Head of Asset Management
Groupama Immobilier
75008 Paris

Audrey Palluci
Avocat
LLC & Associés
67000 Strasbourg

Alexandre Reinblod
Head of acquisitions
Groupama Immobilier
75008 Paris

Géraldine Verdier – Del Giudice
Directeur développement Rhône-Alpes
Groupe Pichet
69006 Lyon

Associés

COMITÉ DE
RÉDACTION
ET 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
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François Lugand
Avocat
Cabinet Arsène Taxand
75008 Paris

Tél. : 01 44 70 02 12 / Fax : 01 44 70 04 14
contact@ifei.org

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