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LE MOT DU PRÉSIDENT
Nous avons le plaisir de nous retrouver à l’occasion des 9èmes Assises de la valorisation immobilière organisées en collaboration
avec Business Immo à la Maison de la Chimie.
Cette rencontre annuelle est l’occasion de rappeler que la vocation de notre Institut est notamment de réunir des Experts en
évaluation immobilière et des professionnels de l’industrie immobilière dans un dialogue constructif, pour débattre autour des
thématiques qui sont au cœur de nos actualités et de nos préoccupations professionnelles.
Cette année 2017 est chargée d’évènements politiques et économiques majeurs en France et en Europe.
Pour l’IFEI qui regroupe actuellement 350 membres dont 113 Experts qualifiés Recognised European Valuer, l’année est déjà prospère en
évènements.
Lors de notre Assemblée générale du 6 mars dernier, un nouveau Conseil Supérieur a été élu et la nouvelle équipe poursuit les actions déjà
entamées sous la présidence active et pleine d’enthousiasme d’Anne DIGARD que je remercie chaleureusement. Les nouveaux sujets animent
déjà nos commissions, avec comme axes prioritaires le déploiement et l’ouverture toujours qualitatifs de notre Institut au niveau national et
international avec TEGoVA, la poursuite de nos réflexions et actions de formation, et l’accompagnement des sections régionales dans
leur essor.
Parmi les faits marquants de ce milieu d’année 2017, citons la contribution active de l’IFEI à la 5ème édition de « la Charte de l’expertise en
évaluation immobilière » parue en mai sous l’égide de l’Association du Comité de la Charte de l’Expertise en Évaluation Immobilière (CACEEI).
Notre Institut participe aussi à la seconde édition de l’Observatoire des « métiers de l’immobilier et de la ville » réalisée par EY, la Fondation
Palladio et Business Immo. Soulignons aussi que nos rendez-vous mensuels « Les Lundis » à Paris et les manifestations régionales
connaissent un succès croissant.
Avant de vous inviter à la lecture de ce nouveau Cercle, je vous souhaite un très bel été.
Coralie COUVRET – REV – Président de l’IFEI

L’intégralité des anciens numéros du Cercle peuvent être téléchargés sur le site de l’IFEI,
dans la rubrique « Publication »
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MARCHÉ DES COMMERCES À LILLE (JUIN 2016)
Article co-écrit par
Sylvain Denizot

Hervé Lefebvre

Expert en évaluation Immobilière – REV
CBRE / Directeur régional Nord
(membre de l’IFEI)

Expert près de la cour d’appel d’Amiens – REV
LH & Associés
(membre de l’IFEI)

Contexte et conjoncture
L’agglomération lilloise possède une forte densité en population
(1 150 000 habitants au sein de la Métropole Européenne de Lille) et
en nombre de commerces, et figure toujours en bonne place dans les
stratégies d’implantation des enseignes nationales et internationales.
Particulièrement pour toutes les enseignes belges, hollandaises, voire
anglaises, la première implantation en France se fait souvent à Lille.
Ce fort dynamisme commercial se traduit mécaniquement par une
cherté des prix en matière de commerces, rendant ainsi les
transactions toujours plus complexes.
L’agglomération lilloise bénéficie néanmoins d’un tissu commercial
périphérique très développé et rigoureusement organisé autour de
zones commerciales attractives et concurrentielles dont elle a
efficacement su tirer profit. En effet, contrairement à de nombreuses
métropoles régionales, la région présente une répartition
géographique remarquable et très homogène.

ne correspond pas toujours aux cahiers des charges des enseignes
en termes de taille et de configuration, au regard des valeurs
locatives demandées.
Ainsi, les enseignes sont en recherche active mais la prudence les
rend exigeantes et attentistes, compte-tenu du niveau élevé des
valeurs locatives. Peu de mouvements d’envergure ont donc été
observés depuis 2014. La demande exprimée a diminué mais est
restée de bon niveau. Elle se concentre sur le « prime » et les
artères n° 1.
La rotation des enseignes en centre-ville et les opportunités
d’implantation sur les meilleurs axes sont donc relativement faibles.
Le niveau des loyers en centre-ville pénalise particulièrement les
indépendants, qui sont de plus en plus nombreux à cesser leur
activité. La montée en gamme de la ville et le développement des
enseignes de luxe expliqueraient en partie ce phénomène.

En 2015, Lille a ainsi pu poursuivre son développement commercial
au travers de projets toujours plus innovants et ambitieux à l’image du
très attendu centre commercial Lillenium prévu pour 2017 à Lille Sud
ou du centre « Promenade de Flandre » prévue pour 2018 à
Tourcoing, derniers nés d’une série de commerces nouvelle
génération.
Au cours de l’année 2015 et du premier semestre 2016, les
demandes sont restées solides et qualifiées. Mais la rencontre entre
l’offre et la demande reste un frein aux transactions. En effet, l’offre

Centre de Lille

Tendances de marché – boutiques de centre-ville
Si l’attractivité commerciale de Lille demeure forte, la situation n’est toutefois pas homogène à l’intérieur du centre-ville, et l’on peut observer
que les habitudes et les flux de consommation en centre-ville de Lille se réorientent depuis quelques années dans un axe compris entre la gare
Lille Flandres et le Vieux-Lille, au détriment de l’axe reliant la gare à la rue de Béthune.

Quartier du Vieux-Lille

Le Cercle de L’IFEI │N°62

/2

Édition Spéciale
www.ifei.org

INSTITUT FRANÇAIS DE
L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE

Le Cercle de l’IFEI N° 62 – Juillet 2017

1.

Les principaux secteurs du centre-ville

Vieux-Lille
Le Vieux-Lille demeure le point d’ancrage privilégié des enseignes de
luxe et en vogue.
La rue de la Grande Chaussée et la rue des Chats Bossus confirment
leur positionnement « haut de gamme » et demeurent les axes qui
affichent les valeurs locatives les plus élevées, suivies par la
rue Lepelletier, la rue Esquermoise et la rue Basse.
Toutefois le quartier est cher et les surfaces de plus de 300 m² y sont
rares. Globalement, les valeurs n’évoluent pas beaucoup par rapport
à l’année dernière, mais l’attractivité du secteur se renforce en
revanche à l’échelle du centre-ville.

Les valeurs locatives théoriques restent stables sur un an
sur les artères « prime » du centre-ville et s’établissent à 2 300 €
HT HC/m²/an.

Rue de la Monnaie

Le Palais de la Bourse
Le principal marqueur de cette montée en puissance est sans conteste le projet du futur Palais de la Bourse, dans
l’emblématique Beffroi de Lille, propriété de la CCI Grand Lille, dont la livraison est prévue pour fin 2016.
Ce chantier de 12 millions d’euros initié en 2014 consiste à ouvrir l’édifice sur l’extérieur : autour d’une place de 700 m²
recouverte d’une verrière seront aménagés 1 200 m2 de surfaces commerciales ainsi qu’un restaurant gastronomique.
Grand-Place, Vielle Bourse

Tout le rez-de-chaussée de l’édifice sera occupé par des boutiques, de moyenne et haute gammes (5 ou 6 enseignes
au total), accessibles par la place du Théâtre, le Boulevard Carnot et la rue de la Clef, ce qui devrait créer ainsi une
jonction naturelle entre les commerces du centre-ville et ceux du Vieux-Lille.

La CCI conservera environ 2 000 m² de bureaux, et 3 500 m² seront mis en location pour des activités tertiaires. Enfin, 4 000 m² seront
également dévolus à des activités événementielles.
Outre l’arrivée de nouvelles enseignes, ce projet devrait entraîner également certains mouvements, le premier étant l’ouverture prévue d’un
Zara, rue de la Bourse, en lieu et place de l’actuel magasin ZARA HOME, dans un local de 4 000 m² (ex-Eurodif) ; tout cela sans fermer les
magasins de la rue de Béthune, de la Grand’Place et d’Euralille.
Rue Esquermoise
Cet axe demeure une artère intéressante du Vieux-Lille, proposant des locaux de grande taille, traditionnellement
occupés par des enseignes d’ameublement et de décoration intérieure haut de gamme.

Rue Esquermoise

Si l’attractivité de la rue demeure, avec des niveaux de loyers pouvant atteindre 1 500 € à 1 800 €/m² pondéré/an pour
les meilleurs emplacements, la spécialisation de la rue semble toutefois s’atténuer, avec notamment la fermeture de
l’enseigne d’ameublement-décoration de luxe Flamant, ou encore l’arrivée de Starbucks sur une partie du
magasin Roche Bobois. Ces locaux disponibles pourraient attirer dans la rue des enseignes internationales de prêt-àporter en recherche de grandes surfaces dans le Vieux-Lille.

Secteur rue de Béthune / rue Neuve
La rue de Béthune / la rue Neuve, toujours majoritairement orientées
« mass market », continuent d’afficher des niveaux de loyers élevés
(1 500 € à 2 000 €/m² pondéré/an pour les meilleurs emplacements)
mais sont actuellement confrontées à la redistribution des habitudes
de consommation.

abritait les Galeries Lafayette (l’enseigne a quitté Lille pour ouvrir un
outlet store au centre Mc Arthur Glen de Roubaix), Darty (parti à
Villeneuve d’Ascq) et la Grande Récré (parti rue Faidherbe, plus
proche du Vieux-Lille).

En effet, depuis quelque temps les consommateurs s’orientent
davantage vers Euralille (12 millions de visiteurs par an) et vers le
Vieux-Lille, et par conséquent la rue de Béthune est devenue moins
incontournable qu’avant.
Cette nouvelle donne s’est accentuée il y a quelques mois avec la
fermeture de l’ « Espace 31 », galerie marchande de 22 000 m² qui
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Secteur rue de Béthune / rue Neuve (suite)
La situation n’est toutefois pas alarmante dans la meilleure portion de la rue de Béthune (entre la rue Neuve et la Place de Béthune, là où sont
situés notamment les cinémas UGC et Majestic). On a pu observer ces derniers temps que les bons emplacements du secteur
continuent d’être recherchés par les enseignes de prêt-à-porter, car ils offrent des surfaces de ventes rationnelles et de grande taille
(de 1 000 m2 à 2 000 m²) qui sont extrêmement rares dans le Vieux-Lille. À titre d’exemple :
Mango a récemment remplacé Benetton quelques jours seulement après la fermeture de la boutique, passant ainsi d’une surface de
110 m² à 1 200 m², signe de la confiance de l’enseigne dans la rue ;
Le départ annoncé de Kookaï devrait s’accompagner de l’arrivée de Caroll (deux enseignes du groupe Vivarte) qui quitterait la
Grand’Place ;
Une agence bancaire est en cours d’installation en lieu et place de l’ancien magasin France Loisirs ;
Rue Neuve, Nike Store s’installera en lieu et place d’Etam, qui a rejoint Euralille ;
L’enseigne Superdry s’est installée rue de la Vieille Comédie (axe adjacent à la rue de Béthune) pour un loyer de 1 419 € HT HC/m²
pondéré/an).

2.

Emplacements secondaires

Si les artères commerçantes les plus attractives continuent d’afficher des niveaux de loyers élevés, même dans le secteur plus tendu de la
rue de Béthune, la situation est en revanche beaucoup moins uniforme dans les axes commerciaux secondaires :
Les axes secondaires du Vieux-Lille ou à proximité
Ces axes peinaient traditionnellement à attirer une clientèle
d’enseignes nationales et internationales, en raison d’une
accessibilité peu évidente et d’une offre de surfaces de vente petites
et parfois peu fonctionnelles. Toutefois la tendance générale dans ces
artères est depuis plusieurs années à une hausse des loyers, sous
l’effet d’une demande accrue de la part d’enseignes nationales,
notamment de prêt-à-porter. Les niveaux de loyers semblent toutefois
stagner depuis 2014.
Principale raison à cela : le manque d’offre disponible et les niveaux
de loyers très élevés dans les meilleurs emplacements du Vieux-Lille
obligent les enseignes à revoir leurs stratégies d’implantation. On
assiste donc à un élargissement de l’offre commerciale au profit des
rues n° 1 et n° 1 bis adjacentes permettant aux enseignes de garder
une bonne visibilité tout en bénéficiant de tarifs plus accessibles.
Ainsi, en 2015, l’enseigne Missmap s’est installée sur 47 m²
rue Basse (VL : 1 021 € HT HC/m²/an), et les enseignes
Mademoiselle Chapeau, Little & Tall, La Pause Givrée ou encore
Liance & Brindille ont ouvert rue Bartholomé Masurel pour un loyer
moyen de 690 € HT HC/m²/an.

Par ailleurs, de nouvelles enseignes de prêt-à-porter et d’accessoires
de mode sont annoncées sur la rue de la Monnaie (Paul Marius,
El Ganso) et sur la rue de la Clef, qui conservait pourtant
traditionnellement un peu de vacance structurelle.
Soulignons également la montée en gamme de la rue Faidherbe, qui
se positionne désormais comme un véritable relais entre la ville
historique et le quartier des gares, et qui a accueilli en quelques
années Apple Store, Eram, Monop’, Bio C Bon, La Grande Récré, et
plus récemment Un Jour Ailleurs ou encore Costa Coffee
(VL : 1 074 € HT HC/m²/an).
Les bailleurs de la rue ont désormais la volonté de monter en gamme
l’offre commerciale, quitte à recourir à l’éviction.

Rue Faidherbe

Les axes secondaires adjacents à la rue de Béthune
Les artères secondaires situées entre la rue de Béthune et Euralille connaissent en revanche une situation plus tendue : les enseignes sont à la
peine et on assiste à des liquidations ou à des renégociations de loyers à la baisse, parfois de manière importante. À noter également : la mise
en place de plus en plus fréquente de loyers progressifs lors de la signature des baux.
Cette situation est rendue d’autant plus difficile que le futur nouveau plan de circulation, réalisé sans réelle concertation
avec les commerçants, ne facilitera pas l’accès à ces rues.
C’est le cas de la rue de Paris et de la rue du Sec Arembault, situées dans le prolongement de la rue de Béthune
en direction des gares, qui se caractérisent pourtant par des commerces moyen / haut de gamme de prêt-à-porter
ou de loisirs, et qui s’appuyaient traditionnellement sur la présence du centre commercial Les Tanneurs. Or ce
centre affiche aujourd’hui un taux de vacance supérieur à 30 % et a perdu plusieurs de ses locomotives (dernier en
date : Joué Club parti à Villeneuve d’Ascq). Par conséquent la mauvaise santé du centre se répercute sur les
locaux situés aux alentours (départ annoncé de Nike vers la rue Neuve) et aux Tanneurs comme dans les rues
adjacentes, les flux piétons sont désormais en déclin.

Rue du Sec Arembault

C’est aussi le cas de la galerie « Passage 57 », rue de Béthune, qui a subi les liquidations de plusieurs enseignes.
Cas particulier : la rue Nationale
Davantage orientée « services » (banques, assurances, agences immobilières, mutuelles), la rue Nationale apparaît quant à elle comme l’artère
qui monte de ces derniers mois. Giant et AG2R La Mondiale s’y installent respectivement sur 200 m² et 360 m².
Le secteur de la rue autour du Printemps continue par ailleurs d’attirer certaines enseignes « mass-market ».
Le Cercle de L’IFEI │N°62
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Les valeurs locatives
La ville est une des métropoles les plus chères de France : la part des
transactions conclues à des valeurs > 1 500 € HT HC/m² pondéré/an
est plus importante et les axes où de telles valeurs peuvent être
atteintes sont plus nombreux (Béthune, Neuve, Grande Chaussée,
Lepelletier, etc.) que dans d’autres capitales régionales.
Sur l’année 2015, la cote des valeurs locatives est globalement restée
stable sur les meilleures adresses. En raison d’une augmentation de
l’offre de locaux disponibles, les moins bons emplacements

commerciaux ont en revanche vu leur valeur locative diminuer.
La valeur « prime » est estimée à 2 300 € HT HC/m² pondéré/an. Les
valeurs sont très élevées dans le quartier du Vieux-Lille, qui est prisé
par les enseignes de luxe et haut de gamme et où les opportunités
pour des surfaces de taille adéquate sont rares. Les enseignes «
mass market » privilégient la rue de Béthune et les axes
environnants.

Valeur locative brute ( € HT HC/m² pondéré/an)
Emplacement

Valeur locative (HT HC/m²/an)

#1 « prime »
#1
#1 Bis
#2

Principales artères commerciales

2 000 € - 2 300 €

Rue Grande Chaussée / Rue des Chats Bossus

1 500 € - 2 300 €

Grand’Place / Rue de Béthune / Rue Neuve

800 € - 1 500 €

Rue Esquermoise / Rue du Sec Arembault / Rue Lepelletier / rue de la Vieille Comédie

800 € - 1 000 €

Rue de Paris / Rue Faidherbe

600 € - 800 €

Rue Nationale

500 € - 800 €

Rue Basse / Rue de la Clef / Rue de la Monnaie / Rue Masurel

200 € - 400 €

Rue Gambetta / Rue du Molinel

Centres commerciaux
Avec pas moins de 13 centres commerciaux recensés en 2015, la région lilloise enregistre une offre commerciale parmi les plus importantes de
France à l’échelle régionale. Principalement concentrés en périphérie tout en restant proche de la métropole, les principaux centres de la zone
présentent l’avantage d’une offre à la fois adaptée et diversifiée dans une région où les centres commerciaux appartiennent largement à la vie
quotidienne des métropolitains : selon un sondage réalisé en 2015 par la Voix du Nord, près de 50 % de la population dit fréquenter un centre
commercial au moins 1 fois par semaine.

Les Tanneurs

Euralille

Le 31
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Bilan et projets – centres commerciaux
Élus centres commerciaux préférés des habitants de l’agglomération, Villeneuve 2 et Euralille dominent largement le marché lillois.
Zoom sur Euralille
Grâce à de lourdes rénovations réalisées ces dernières années (pour
un montant totale de 48 M€), et grâce à d’importants efforts portés
sur le marketing du centre, Unibail a réussi à imposer Euralille
comme le centre commercial le plus performant du centre-ville : c’est
aujourd’hui la référence pour les enseignes « mass-market ».

sur 3 niveaux, nouveau concept Kiabi Kid, offre restauration
retravaillée avec notamment l’arrivée de Burger King ou Starbucks,
réduction de Carrefour de moitié et arrivée prochaine de Primark sur
l’autre moitié, arrivée prochaine de Levi’s…).

Avec 1,2 million de visiteurs par an, c’est lui qui attire la plupart des
nouveaux concepts (Hollister, Lego Store, nouveau Zara sur 5 000 m²

Zoom sur Les Tanneurs
Ce centre commercial sur deux niveaux, inauguré en 1986 et géré par
Altaréa, est situé au cœur du centre-ville lillois, dans un secteur
historiquement très commerçant.
Accessible depuis 3 rues différentes, ce centre est également
accompagné d’un parking de 600 places.
Ce centre développe 18 000 m² GLA répartis en 42 cellules
commerciales. Il accueille des enseignes nationales et internationales
spécialisées principalement dans l’équipement de la personne et de
la maison, avec également une petite zone restauration au premier
étage. Parmi les principales enseignes, on peut citer C&A, La Fnac,
Monoprix, Maisons du Monde…

la périphérie lilloise, et les fermetures d’enseignes se poursuivent
(dernières en date : Joué Club parti à Villeneuve d’Ascq et La Halle).
Le taux de vacance dépasse aujourd’hui les 30% et le taux de
fréquentation affiche une baisse continue de 3% à 5% par an
depuis 2013.
Par conséquent, Altaréa mène actuellement des études pour
redynamiser l’attractivité commerciale du centre, avec par exemple
un vaste projet de rénovation et d’ouverture des façades extérieures
et des accès piétons, afin de redonner de la visibilité au centre qui est
aujourd’hui trop enclavé.

Toutefois depuis plusieurs années, le centre peine à faire face à la
concurrence grandissante d’Euralille et des centres commerciaux de

Projets

Parmi les grands projets commerciaux dans la ville, citons Lillenium, qui a été lancé en 2011
(et dont la livraison ne devrait pas intervenir avant 2017). Situé dans le quartier Lille Sud, ce
centre commercial accueillera entre autres 100 boutiques articulées autour d’un hypermarché
Leclerc, 12 restaurants, 1 skybar et un hotel 3* (Hampton) pour une surface totale de 56 000 m²
(dont 37 000 m² GLA de commerces).

Lillenium

Des enseignes comme H&M ou Sephora ont déjà acté leur installation dans le centre.
Enfin, la restructuration du Palais de la Bourse détenu par la CCI du Grand Lille, est un des projets phare de la
métropole. Ce bâtiment historique stratégiquement localisé entre le Vieux-Lille et le centre-ville sera redéveloppé en
surfaces à vocation tertiaire, évènementielle et commerciale, avec un positionnement haut de gamme.
Lillenium

Valeurs locatives à Lille
Valeur locative (HT HC/m²/an)
300 € - 600 €

Les Tanneurs

Centre commerciaux centre-ville
600 € - 1 200 €
Zones commerciales périphériques centre-ville

Le Cercle de L’IFEI │N°62
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LE COMMERCE EN CENTRE-VILLE, DES CONSTATS PRÉOCCUPANTS MAIS PAS DE FATALITÉ (19 JUIN 2017)

Article écrit par Emmanuel Le Roch – Délégué Général de PROCOS (La Fédération du Commerce Spécialisé)
Les centres-villes rencontrent d’importantes difficultés dans de nombreuses villes, particulièrement les moyennes.
L’augmentation du taux de vacances de locaux commerciaux en est l’un des marqueurs forts. En suivant l’évolution de cet
indicateur depuis plusieurs années, Procos, Fédération des Enseignes du Commerce Spécialisé, a contribué à la prise de
conscience. Les pouvoirs publics et les élus locaux se sont enfin saisi sérieusement du sujet en 2016, des réflexions ont été
lancées (rapports IGF, CGEDD,INSEE …).
Sensible aux difficultés rencontrées, aux conséquences sur la vitalité
du commerce mais aussi conscient de l’importance des cœurs de ville
pour la qualité de vie des citoyens, Procos se préoccupe et analyse
ce phénomène depuis plusieurs années tant il est révélateur
d’éléments plus structurants de l’équilibre des territoires et essentiel
pour l’emploi local.
Plutôt que de mettre en évidence l’augmentation du taux de
vacances, maintenant largement connu, le Palmarès Procos des
cœurs de villes les plus dynamiques, publié pour la première fois en
janvier 2017, démontre que rien n’est inéluctable, que des solutions
existent mais qu’elles sont conditionnées par la mise en place d’une
politique volontariste et globale de la ville.
En effet, si le développement très important et trop rapide du
commerce dans la périphérie est souvent générateur de difficultés
supplémentaires pour le commerce de centre-ville, ce phénomène ne
peut être considéré comme le seul responsable du mal dont souffrent
nos cités. L’ignorer serait se tromper sur le diagnostic et apporter des
solutions inefficaces voire accélératrices de difficultés.
Pour cette première édition, Procos met à l’honneur les centres-villes
commercialement les plus dynamiques dans 4 catégories de villes
françaises hors Paris et région parisienne (grandes agglomérations,
grandes villes moyennes, petites villes moyennes, villes touristiques).

Si l’étude souligne que les grandes villes et les villes touristiques
disposent, en moyenne, d’atouts permettant de conserver un cœur de
ville commercial attractif, elle met en évidence la plus grande fragilité
des villes moyennes.
Parmi ces dernières, nombreuses sont celles qui s’en sortent très
bien malgré des situations différentes.
Bien entendu, plus l’emploi administratif reste présent (Préfecture),
plus elles sont éloignées d’une grande agglomération (évasion
commerciale limitée), plus leur offre commerciale de centre-ville est
diversifiée (enseignes nationales, commerçants locaux, métiers de
bouche, culture, loisir…) … mais surtout, plus on peut accéder en
voiture et y stationner aisément…plus elles sont dynamiques
(pour en savoir plus et disposer de l’étude complète
http://www.procos.org/index.php/presse).

Centre-ville de Rennes

Dans les prochaines années, Procos souhaite mettre à l’honneur les centres-villes qui auront le mieux évolué et les meilleures initiatives locales
en faveur de la dynamisation du commerce.
En effet, l’objectif ne consiste pas en une photographie à l’instant T mais bien de mettre en évidence et de contribuer à la diffusion des
meilleures pratiques, notamment celles dans lesquels acteurs publics et privés collaborent, les démarches vertueuses des élus dans le cadre
d’une politique multidimensionnelle et qui s’inscrit dans le temps combinant logement, transport, vie économique et sociale, activités culturelles
ou politique touristique.
Une indispensable politique globale de la ville
Le commerce, même s’il est essentiel pour l’animation des centres-villes, n’est qu’une des composantes de l’attractivité de ceux-ci et de leur
qualité de vie.
Il ne peut être considéré comme le levier unique sur lequel appuyer une politique pour dynamiser un cœur de ville.
Pas de dynamisme commercial sans une politique du logement en centre-ville volontariste, ni sans le maintien de
centres administratifs permettant à la fois les occasions de venue pour la population et le maintien de l’emploi. La
construction de bâtiments administratifs ou d’hôpitaux à la périphérie contribue à la perte de dynamisme du coeur
de ville. Le commerce ne prospère que pour autant que le citoyen, donc le consommateur, a de multiples raisons
de faire l’effort de se déplacer, voire a plaisir à le faire.
Centre-ville de Montpellier

De même, la politique de transport et de partage équilibré de l’espace
urbain entre le piéton et l’automobile est déterminante pour
l’accessibilité du centre-ville et son dynamisme commercial,
économique et touristique. Inutile d’investir, de créer des initiatives,
de fédérer les commerçants, si le citoyen ne peut accéder et
stationner à proximité du centre dans des conditions tarifaires
acceptables !
Le Cercle de L’IFEI │N°62

Rien ne peut remplacer la construction progressive d’une véritable
politique cohérente et durable d’image autour des fondamentaux
historiques locaux et d’une volonté culturelle forte, fondement d’une
vie collective réelle voire de l’attractivité touristique. Les villes
touristiques sont favorisées, le commerce y est dynamisé, mais
chaque ville a une histoire à raconter ; il faut l’inventer, la partager,
construire une fierté d’appartenance, donner du sens.
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Une indispensable politique globale de la ville (suite)
Sur le plan commercial, bien entendu, le développement coordonné du commerce entre cœur de ville, quartiers et zones périphériques est une
composante déterminante d’une politique équilibrée en matière de commerce. Inutile d’opposer centre-ville et périphérie tant les deux
participent de l’attractivité générale d’une ville ou d’une agglomération.
Certaines activités commerciales, de destination, sont beaucoup plus
adaptées aux caractéristiques du commerce de périphérie. Mais il
faut bâtir une vision globale, appréhender au mieux les impacts des
évolutions et mettre en œuvre des politiques locales adaptées afin de
contrer les potentiels effets négatifs.

Dans tous les cas, les solutions sont locales, elles doivent prendre en
compte à la fois le projet de ville, les évolutions du commerce et de la
société, l’équation économique des commerçants…impossible de
calquer ce qui a été fait ailleurs mais on peut s’inspirer des
expériences réussies.

Ceci suppose la mise en place de compétences (manager du
commerce, …), de femmes ou d’hommes, sous l’impulsion du maire,
capable de fédérer les acteurs (commerçants, élus, CCI, opérateurs
logements, agents immobiliers, propriétaires…) pour, à la fois,
anticiper les évolutions, mener à bien des actions de renforcement
(identifier et séduire les enseignes …), organiser des événements
…tout ceci dans le cadre d’une vision à long terme, constructive et
partagée.

Les acteurs locaux doivent, ensemble, être conscients et convaincus
que les choses sont possibles à la condition de définir une vision
commune et de mettre en oeuvre les solutions adaptées. Les
solutions individuelles ne sont plus suffisantes, un centre-ville
marchand ne peut se limiter à une juxtaposition de magasins.

Bien entendu, le sujet du modèle économique reste important. Les
coûts immobiliers (loyer, charges, fiscalité …) doivent être en phase
avec le chiffre d’affaires (donc les flux clients) et les coûts
d’exploitation en centre-ville, toujours supérieurs à ceux de
périphérie.

Dans un environnement numérique, les clients doivent vivre une
expérience agréable et différente lorsqu’ils se déplacent dans la ville.
Chaque commerçant, chaque élu, doit apporter sa pierre à l’édifice
mais il faut également une démarche collective, proposer des
services communs, faciliter la vie du client, le surprendre, le
fidéliser…

Oublier ce paramètre n’aurait pas de sens. La discussion avec les
propriétaires des locaux est souvent importante ; à défaut, les
commerçants, comme tout autre dirigeant d’entreprises, cherchera à
se déplacer vers un environnement plus propice.

PROCOS en bref
Fédération des Enseignes du Commerce Spécialisé, regroupe 310 enseignes exploitant 60 000 magasins dans tous types d’implantation
(centre-ville, centres commerciaux, lieux de flux périphérie) et de tous secteurs d’activité (équipement de la personne, de la maison, sport,
loisir, culture, restauration…).
Depuis plus de 35 ans, Procos analyse le commerce dans la ville, ses évolutions, accompagne ses adhérents dans leurs réflexions
stratégiques et échange avec les élus.
La société évolue ; le commerce doit s’adapter comme il l’a toujours fait. Procos prend sa place dans la réflexion sur le commerce dans la
ville de demain, accompagne les acteurs, les fédère, facilite les échanges et la transmission des bonnes pratiques. Le département
international de Procos, Eurélia, permet d’enrichir la réflexion en observant ce qui se passe ailleurs.

260 enseignes

65% des enseignes adhérentes
PROCOS sont présentes à l’international

60 000 points de vente
735 000 emplois
35%

Le Cercle de L’IFEI │N°62

93,5 € milliards Chiffres d’affaires

du chiffre d’affaires du commerce de détail hors Grandes Surfaces Alimentaires
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ÉVALUATION DES PARTS SOCIALES DE SCI : ANALYSE PRATIQUE D’UNE DÉCENNIE DE DÉCISIONS JUDICIAIRES
Article déjà paru dans l'AJDI - Dalloz (02/2017) et écrit par
Philippe Favre-Reguillon
MRICS, REV, CFEI ® , expert en estimations immobilières C.2.2 près la cour d’appel et la cour administrative d’appel
de Lyon, expert agricole et foncier CNEFAF, gérant du cabinet IFC Expertise et directeur du Centre de formation
à l’expertise immobilière (CFEI)

Jurisprudence
La jurisprudence relative à l’évaluation des parts sociales de société
est rare sur la décennie écoulée et plus précieuse encore s’agissant
des seules sociétés civiles immobilières (SCI). Précisons là, que
l’évaluation de tous les types de sociétés procède des mêmes
approches. La qualification de « part sociale » est d’ailleurs commune
aux SNC, SARL et autres SCI nous intéressant.
En sus du choix adapté des méthodes, associées à d’éventuelles
pondérations, épreuve déjà délicate si l’on s’en réfère aux débats
judiciaires sur le sujet, la démarche de l’expert devient plus complexe
lorsqu’il s’agit de considérer les nécessaires abattements.

En effet, la juste valorisation des parts sociales ne saurait ignorer la
considération, notamment : de la situation de l’associé sortant, du
caractère plus ou moins contraignant des statuts ou encore, de
l’évidente absence de marché pour ce type de cession.
Ces points d’appréciation répondent aux exigences de la définition de
la valeur vénale des titres non cotés, telle que donnée par la haute
cour, à savoir « en tenant compte de tous les éléments dont
l’ensemble permet d’obtenir une évaluation aussi proche que possible
de celle qu’aurait entrainé le jeu de l’offre et de la demande dans un
marché réel ».

Propos liminaire
L’article 1843-4 du Code civil, modifié par l’Ordonnance n°2014-863
du 31 juillet 2014, en son article 37 vient de fêter ses deux ans.
Tout en ayant maintenu le recours à un expert pour déterminer la
valeur des droits sociaux dans un contexte de sortie d’associé, et
dont « les conclusions s’imposent aux parties ainsi qu’au juge »
comme rappelé par la cour de cassation il y a peu (CC. ch. com.
4 décembre 2012, n°11-26520), ladite ordonnance a ajouté
l’obligation nouvelle pour l’évaluateur d'appliquer, lorsqu'elles
existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues
par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties
(pacte d’associés).

Il est très clairement fait référence, et préférence, aux modalités
d’évaluation telles que définies par les parties elles-mêmes lors de la
rédaction des statuts, le législateur renvoyant donc prioritairement
celles-ci à leurs responsabilités.
Ainsi, les choses sont simples dans une première période si les
associés de la SCI peuvent se débrouiller du problème en s’associant
les services d’un expert aux seules fins de mettre en pratique leur
propre définition statutaire de la valorisation à retenir.
Malheureusement pour les parties concernées, et c’est l’objet de cette
étude, les intérêts sont souvent divergents.

L’évaluation de parts sociales procède des mêmes règles qu’il s’agisse de SCI, de SARL, SAS, etc.

La Cour de cassation a de longue date établie, et constamment
rappelé, (CC. 1ère ch. civ, 2 décembre 2015, n°14-26962) que
« la valeur vénale des titres non cotés en bourse doit être appréciée
en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet
d’obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu’aurait
entrainé le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel à la
date à laquelle ces titres doivent être évalués ».
Il peut donc à ce stade du préambule être utilement souligné que
l’évaluation de parts sociales procède des mêmes règles qu’il
s’agisse de SCI, de SARL, de SAS, etc. Il n’est, en sus et au cas par
cas, que question d’une adaptation des méthodes.
La SCI ou société civile immobilière ne saurait être considérée
comme une exception sauf à observer que ses parts sociales sont
principalement valorisées des actifs immobiliers qu’elles intègrent.
Sur cette base, il convient donc de retenir les méthodes les plus
appropriées, fonction de l’importance et de la nature des revenus
générés, ou pas.

Le Cercle de L’IFEI │N°62

Sera également à étudier l’ensemble des circonstances objectives
pouvant affecter la libre cessibilité du ou des biens à évaluer : la
valeur à définir in fine, est loin de se résumer à la seule valeur
originelle des biens immobiliers telle qu’elle a pu être portée au bilan
de la société.
Enfin, la notion d’actualisation de valeur est essentielle. La haute cour
(CC. ch. com. 16 septembre 2014, n°13-17.807) a récemment
consacré le fait qu’à défaut de précision dans les statuts de la société
concernant la date à laquelle les parts devaient être évaluées, c’est à
bon droit que le tiers estimateur avait fixé celle-ci à « la date la plus
proche de la cession future ».
Attardons-nous maintenant sur l’illustration pratique et
judiciaire des principes ainsi posés mais également, sur
la notion même de SCI.
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SCI, SCI… vous avez dit SCI ?
Une SCI est une société civile qui gère un patrimoine immobilier. Définition sommaire s’il en est. Mais il existe différentes SCI pour lesquelles
les modalités d’évaluation des parts dites sociales sont à adapter.
Il existe différentes SCI pour lesquelles les modalités d’évaluation des parts dites sociales sont à adapter.
Il sera ainsi distingué :

1
2
3

SCI d’attribution
Les SCI d’attribution (art. L.212-1 code de la construction et de l’habitation) en premier lieu, pour lesquelles les parts sociales
donnent droit aux associés à l’attribution d’une fraction d’immeubles construits ou acquis par celle-ci. La valeur des parts correspond à
celle des immeubles auxquels elles donnent droit. L’évaluation se résume donc à la valorisation des biens immobiliers, établie à dire
d’expert.
SCCV, SCI de constructions-ventes
Les SCCV, SCI de constructions-ventes, qui « sont des sociétés d’opération, une société étant créée pour chaque programme
immobilier et prenant normalement fin à partir du moment où l’immeuble qui constitue son objet est construit ou vendu »
(CA de Douai, 23 septembre 2013). Leurs parts sont évaluées en tenant compte des spécificités des sociétés commerciales.
SCI de gestion ou de location
Enfin, les SCI de gestion ou de location qui ont pour objet l’achat ou la construction d’immeubles pour la location à des tiers ou à des
associés ou encore la mise à disposition gracieuse au profit de ces derniers. Les parts sont valorisées comme les titres de société
non cotés. Parmi ces dernières, citons :
Non génératrices de revenus

Génératrices de revenus

D’une part les SCI qui ne sont productives ni de résultat
ni même de revenu parce que détenant en capital des
biens qui ne sont pas donnés en location (résidence
principale ou secondaire des associés) ou leur seule
nue-propriété.

À contrario, celles génératrices de revenus pour
lesquelles la valeur patrimoniale sera également
considérée, mais associée à d’autres approches en
considérant la rentabilité.

En pareil contexte, la valeur mathématique (ou
patrimoniale) est prioritairement recherchée, ainsi que le
préconise la jurisprudence.

Leur objet, plus « profitable » nécessite de facto la tenue
d’une comptabilité à jour, indispensable aux opérations
de l’expert.

Nous nous concentrerons sur ces deux cas de figure. Les problématiques de valorisation de SCCV, considérées comme sociétés
commerciales, resteront de la compétence de nos confrères experts comptables.
Approche patrimoniale ou privilégiant la rentabilité ?
Fonction du type de SCP mais également des revenus que ces dernières génèrent, ou pas, il convient, en matière d’évaluation de parts
sociales, de privilégier une approche plus qu’une autre. D’éventuelles pondérations seront utilisées en ce sens. Il ne peut en effet être adopté le
même raisonnement pour tous les types de SCI.
Les approches visent soit à appréhender la valeur du patrimoine de l’entreprise, soit sa rentabilité sur la base de ses flux financiers. Les
pondérations consacrées par la jurisprudence auront pour objectif de positionner au mieux le curseur.
La valeur mathématique
Logique de patrimoine d’abord, avec la valeur mathématique (ou patrimoniale) par opposition à la valeur de rentabilité ou productivité. Elle est à
privilégier pour les sociétés patrimoniales(1) ou de « taille modeste » (CA Reims du 10 juin 2014, n°12/02548).
Ce point a été validé dans son principe par la cour de cassation(2) (CC. ch. com. 1er février 1982, n°79-17155) qui avait, à l’époque, considérée
que cette méthode était la seule possible pour l’évaluation du capital foncier d’un GFA. Structure dont l’objet patrimonial est en effet pour le
moins prééminent.
Notes :
(1) Guide de l’évaluation, DGI 2006 (p.17) : « le choix de privilégier la valeur mathématique s’impose principalement pour les sociétés patrimoniales ». Ce guide a été consacré
par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy (CAA Nancy, n°14NC01321 du 13 mai 2015) qui fait référence à ses préconisations et ce, à plusieurs reprises.
(2) CC. ch. Com. 1er février 1982, n°79-17155 : Il est retenu, dans cet arrêt fondateur de la haute cour, le fait que dans un contexte de parts représentatives d’un capital foncier,
d’un GFA en l’occurrence, avec pour objet essentiel de permettre le maintien d’unités économiques viables alors, « si la détermination de la valeur de parts sociales ne
pouvait en règle générale être faite en fonction du seul actif net, dans ce cas d’espèce cette méthode était la seule utilisable ».
Le Cercle de L’IFEI │N°62
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La valeur mathématique (suite)
Cette valeur s’obtient par la somme des éléments de l’actif du bilan diminuée des éléments du passif réel (dettes à long, moyen et court terme)
et des provisions.
La valeur mathématique (VM) résulte donc de la valeur nécessairement actualisée, au jour de l’expertise, des actifs moins les dettes(3)
(CC. ch. com. 16 septembre 2014, n°13-21222), et donc :

Calcul

En premier lieu sur la base de la valeur vénale actualisée à dire d’expert du (des) immeuble(s), issue de la mise en
œuvre des méthodes traditionnelles d’évaluation immobilière (comparative, financière ou professionnelle dans le cas d’un
bien monovalent selon la définition donnée à l’article R.145-10 du Code de commerce),
(+) Associée aux liquidités et créances,
(-) Diminuée du passif exigible, constitué par les emprunts bancaires et les comptes courants d’associés.

La valeur mathématique résulte donc de la valeur nécessairement actualisée, au jour de l’expertise, des actifs
moins les dettes.
Il est ainsi défini une valorisation brute des parts sociales sur la base de ce qu’il est d’usage d’appeler l’actif net comptable (ou capitaux propres
de la SCI) ainsi réévalué des éventuelles plus-values immobilières.
À ce titre (CAA Paris 30 mars 2012, n° 11PA02281),
il a été récemment confirmé que la valeur vénale réelle
de titres non cotés pouvait valablement être déterminée
par la seule valeur mathématique, en se fondant sur
l’actif net de la société quand il était établi que la valeur
de la société était étroitement liée à celle de son patrimoine.
Laquelle position est également admise lorsqu’il s’agit d’une SCI dont
l’objet essentiel est la détention et la gestion d’un patrimoine privé
(CC. ch. com, 19 janvier 2010, n°09-10836, décision attaquée CA
Paris du 14 novembre 2008).
Dans le même esprit, notons également une décision récente (CA de
Bordeaux du 29 janvier 2014, pourvoi rejeté par CC, ch. com.
9 juin 2015, n°14-16465). La cour, relevant que la direction générale
des finances publiques avait retenu la valeur mathématique des parts

sociales par actualisation de l’actif net comptable, en comparant la
valeur vénale des immeubles de même type et en intégrant le passif
réel d’après les comptes de la société, il en résultait donc que
« dès lors, cette évaluation était la plus pertinente pour une SCI qui ne
faisait que louer (ou vendre) son patrimoine immobilier et dont la
valeur est surtout liée à ses caractéristiques physiques et
géographiques ». Dont acte.
Citons parallèlement (CAA Nantes, n° 01NT01876 du
22 décembre 2004) un arrêt plus ancien mais d’actualité qui retenait
que, dans le cas où une SCI ne possédait pas d’autre actif que
l’immeuble dont il était question, l’administration était par suite fondée,
pour évaluer la valeur vénale de ladite société et donc des parts de
son capital, à retenir la valeur vénale dudit bien.

La valeur de productivité
Puis, il peut être considéré une approche reposant cette fois sur la rentabilité de la société pour définition de la valeur de ses parts. Il s’agira par
conséquent, de définir sa valeur de productivité (VP). La méthode vise à capitaliser le résultat net(4) que l’entreprise produit pour en définir la
valeur ou, judiciairement exprimé, par le fait de « déterminer la valeur de l’actif par capitalisation des bénéfices » (CAA Nancy n°11NC01065 du
18 octobre 2012). L’administration fiscale (CC. ch. com. 16 septembre 2014, n°13-21222) le résumant efficacement avec (valeur du titre) :
« V = R/i, R étant le résultat net par titre et i le taux de capitalisation ».
Le taux de capitalisation et donc de productivité est d’usage fondé sur le taux de rendement des obligations publiques garanties par l’Etat(5)
(ou emprunts d’Etat à long terme – OAT à 10 ans) associé d’une prime dite « de risque ».

La méthode vise à capitaliser le résultat net que l’entreprise produit pour en définir la valeur.

Notes :
(3) CC. ch. com. 16 septembre 2014, n°13-21222 : « L’évaluation de l’entreprise repose sur des approches tenant compte des caractéristiques et des spécificités de celle-ci, à
savoir l’approche patrimoniale (valeur actualisée des actifs moins les dettes) et l’approche par la rentabilité fondée sur les flux financiers générés par l’entreprise (valeur de
productivité). La valeur du titre retenue résultant de la combinaison de différents résultats obtenus, notamment en fonction de la taille de la société, de sa nature civile,
commerciale ou industrielle et du caractère majoritaire ou minoritaire du paquet de titres à évaluer ».
(4) Le bénéfice à retenir est établi à partir du résultat net courant (résultat courant avant impôt, minoré de l’impôt sur les sociétés), comme préconisé dans le Guide de
l’évaluation (voir infra). Ceci, sur la base d’une nécessaire moyenne des trois dernières années.
(5) Les obligations d’État ou emprunts d’État : « il s’agit d’obligations émises par un État, pour financer ses dépenses. Parmi les obligations les plus connues, on peut
mentionner : en France, les Obligations assimilables du Trésor (OAT) ; en Allemagne, les Bundesanleihen ou « Bund » ; au Royaume-Uni, les « Gilts » ; aux États-Unis, les Bons du
Trésor (« Treasury Bonds »). Ce type d’obligations émises par des États offre une bonne signature, c’est-à-dire qu’elles offrent aux investisseurs une certaine garantie de
remboursement » (Source Euronext).
Le Cercle de L’IFEI │N°62
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La valeur de productivité (suite)
Pour le choix de cette dernière - nonobstant toute nécessaire et complexe analyse expertale réalisée au cas par cas
fonction des actifs dont il est question -, les services fiscaux(6) préconisent de retenir la moyenne observée sur une période
centennale qui est pour rappel de l’ordre de 5%.
Cette prime(7) sera ensuite affinée en lui associant un coefficient de risque lié au secteur nous intéressant : l’immobilier.
Il pourra être retenu dans une fourchette de 0,3 à 0,5, caractérisant un secteur à risque faible, toujours selon notre
administration fiscale.
Cette approche n’est pas inconnue des experts en évaluations immobilières, coutumiers des méthodes par capitalisation (ou par le rendement)
ainsi qu’explicitées par la charte de l’expertise en évaluation immobilière (CEEI 2012, 4ème édition).
Il n’en subsiste pas moins toute la difficulté de définir le « juste » taux à l’heure où les obligations assimilables du trésor (OAT) n’ont jamais été si
peu rémunératrices. Ceci, sans pour autant occulter un possible et non moins statistique prochain retour à la normale.

La cour de cassation rappelle cette difficulté expertale dans un arrêt récent (CC, ch. com. 16 septembre
2014, n°13-21222, confirmant une décision CA Douai du 16 mai 2013) opposant l’administration qui
retenait là un taux en base à 4,20%, fondé sur le rendement des emprunts d’Etat à long terme corrigé, soit
2,8%, affecté d’un coefficient pour risque de 50%. La partie adverse proposait elle entre 9% et 11%, taux
considéré par l’administration comme « fondé sur aucun élément objectif et illusoire puisqu’il supposerait
qu’un investissement soit entièrement couvert en dix ans ou moins ».
Ou encore, cette même administration fiscale qui sait retenir dans le cas d’une évaluation par le revenu brut (d’un immeuble commercial, au cas
présent) un taux de 10%, le contribuable, bien conscient de l’effet mathématique impitoyable du dénominateur, privilégiant lui 13% (CAA
Nantes, n° 01NT01876 du 22 décembre 2004).
Tout le débat, ouvert de longue date entre professionnels intéressés (et non clos à ce jour) reste de savoir quelle véracité accorder à un taux
plus qu’un autre. Taux dont la définition, à tout le moins fiscale, repose sur la base des OAT. Ceci alors même que l’absence de corrélation
directe entre valeur de ces derniers et marché de l’immobilier n’est plus à démontrer.
Qu’en serait-il, en effet, de la valeur vénale des biens immobiliers s’il était basiquement retenu, sans garde-fous expertal, la baisse des taux
directeurs observée depuis quelques années pour construction finale des taux de rendement à retenir ? La question reste en suspens…

Pour autre preuve de la difficulté d’élaboration des taux, citons une nouvelle fois (CA de Reims n°12/02548 du 10 juin 2014)
une affaire(8) opposant contribuable et administration fiscale.
Alors que le 1er revendiquait un taux de capitalisation de 8%, la seconde prétendait elle le voir ramener à 6,21%.
La cour a jugé au final que le mode de calcul par l’appelante (l’administration) faisait de manière « indubitablement complexe, appel au taux de
rendement moyen des emprunts d’Etat à long terme « déflaté » fonction du taux de l’inflation puis majoré d’une prime de risque correspondant à
la prime de risque historique du marché français multipliée par un coefficient de risque propre au secteur auquel appartient l’entreprise
concernée ».
La phrase est aussi longue que riche d’enseignements sur la capacité de tout un chacun à justifier du bien fondé d’un taux plus qu’un autre. Et,
de surcroit, lorsque l’on mesure l’incidence d’un quart de point sur la valeur finale qui en découle. De plus, si l’approche a le mérite d’être
structurée, elle occulte tout autant les pratiques usuelles du marché considéré, à l’instant T. L’approche comparative, si chère à notre
administration, a encore de beaux jours devant elle.
D’autres méthodes de valorisation existent. Elles resteront réservées aux sociétés commerciale ou industrielle : méthode par la marge brute
d’autofinancement, par multiples de l’EBE ou du RE, par actualisation des valeurs antérieures, etc.
Notes :
(6) Guide de l’évaluation publié en 2006 par l’administration fiscale qui énonce en préambule qu’ « il n’existe pas de valeur fiscale ni de méthodes administratives d’évaluation
sui generis : la valeur de marché ne peut être dégagée que par l’observation de ce dernier et en recourant aux méthodes utilisées par ses acteurs ».
(7) La prime de risque, est définie selon la formule suivante : Prime de risque = Cr x Pr ou Cr est le coefficient de risque lié à l’entreprise et donc nécessairement à considérer
secteur par secteur et Pr est la prime de risque constatée sur le marché Français sur une période très longue (étude INSEE – synthèses, performance des placements en or, en
actions et en obligations de 1913 à 2000) et permettant de facto de lisser les évènements économiques haussiers ou baissiers. Il sera également à souligner que lorsque les
services de l’administration fiscale évoquent un taux de 5%, ils le précisent comme purement « indicatif » (dixit), cf. Guide de l’évaluation évoqué supra.
(8) CA Reims n°12/02548 du 10 juin 2014 : « La même constatation s’impose du point de vue probatoire en ce qui concerne la valeur de productivité et plus précisément le taux
de capitalisation de la société que M.G. estime à 8% alors que l’administration fiscale prétend le voir ramener à 6,21%. L’appelante ne fournit en effet aucun élément justifiant du
fondement de son propre mode de calcul de ce taux, qui fait, de manière indubitablement complexe appel au taux de rendement moyen des emprunts d’Etat à long terme «
déflaté » (dixit) en fonction du taux de l’inflation puis majoré d’une prime de risque correspondant à la prime de risque historique du marché français multipliée par un coefficient
de risque propre au secteur auquel appartient l’entreprise concernée. Surtout, et indépendamment du détail de ce mode de calcul, la cour observe que l’appelante n’a pas même
pris le soin de justifier par la production d’exemples comparatifs que le taux dont elle se prévaut est conforme à ceux habituellement appliqués dans des cas similaires, ou à tout
le moins que celui invoqué par M.G. est dépourvu de pertinence ».
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Avec ou sans pondération… ?
La jurisprudence, nous l’avons vu, privilégie la multiplicité des méthodes en matière de valorisation des parts sociales de sociétés. Les résultats
ainsi obtenus seront ensuite pondérés afin de considérer au mieux la nature même de la SCI, de ses actifs mais également du pourcentage de
titres à valoriser.
La jurisprudence privilégie de longue date la multiplicité des méthodes en matière de valorisation.
Dans un contexte d’évaluation de parts sociales, composées d’un bien immobilier loué à usage d’habitation et de commerce, la cour de
cassation (CC, ch. com. 16 septembre 2014, n°13-21222, Décision attaquée : CA de Douai du 16 mai 2013) a ainsi validé une pondération
mise en œuvre par l’administration fiscale, sur la base de 3 pour la valeur mathématique VM (initialement basée sur 3 termes de comparaison
appropriés) et 1 pour la valeur de rentabilité VR. Soit ainsi formulé (3 VM + 1 VP) / 4
Citons toutefois, concernant un bien à usage exclusivement commercial, un arrêt (CAA de Douai, N° 11DA01595 du 31 décembre 2012)
confirmant que « l’administration était en droit de calculer la valeur vénale des titres en recourant à la combinaison de deux méthodes
consistant à déterminer une moyenne à partir d’une valeur mathématique et d’une valeur de productivité ».
Les directives fiscales issues du guide de l’évaluation vont naturellement dans le sens de la haute cour (et inversement).
Elles préconisent, concernant les sociétés non commerciales et non industrielles, de retenir une pondération de (4 VM + 1 VP) / 5.
De nécessaires abattements !
Les parts de sociétés ne sont nullement « librement » cessibles, loin s’en faut. Cette caractéristique justifie donc de la mise en œuvre
d’abattements dont l’importance découle de la multiplicité des facteurs en contraignant la cessibilité. Rappelons là, si besoin, l’évidente
absence totale de marché pour l’acquisition de parts de sociétés civiles !
Les décotes sont donc diverses et souvent cumulatives. Et les décisions judiciaires d’en faire l’inventaire.
Un bien immobilier revêt sa pleine valeur lorsque l’ensemble des facteurs qui y concourent ne souffrent
d’aucune contrainte.
Décote générale pour non liquidité
En premier lieu, services fiscaux et tribunaux nous rappellent que la décote pour non liquidité(9) , concept abstrait s’il en est, a pour
fondement le fait que l’investisseur est prêt à rémunérer la liquidité de son acquisition. Autrement et plus simplement dit, un bien immobilier
ne revêt sa pleine valeur que lorsque l’ensemble des facteurs qui y concourent ne souffrent d’aucune contrainte, actuelle ou pressentie.
Par conséquent, les biens immobilisés à l’actif du bilan et qui ne sont donc pas liquides sont considérés comme d’une valeur moindre.
Ladite décote (seule) peut atteindre les 20% (CAA Nancy, n° 11NC01065 du 18 octobre 2012).
Décote pour situation minoritaire
Vient ensuite le statut même de l’associé : majoritaire ou minoritaire. Il est en effet d’usage de considérer la situation du détenteur des parts
pour la valorisation de ces dernières.
À retenir, un arrêt de la justice administrative (CAA Douai du 5 juin 2007, N° 06DA01513) validant une décision initiale ayant considéré
deux abattements successifs de 25% pour tenir compte, et d’une clause d’agrément, et d’un caractère minoritaire des parts cédées. Lequel
abattement pouvant être porté à 35% concernant le même caractère minoritaire d’une cession (CAA de Nantes, N° 08NT01193,
20 avril 2009).

Il est d’usage de considérer la situation du détenteur des parts pour la valorisation de ces dernières.
Une décision de la cour de cassation (CC, ch. com. 9 juin 2015, n°14-16465, arrêt attaqué du 29 janvier 2014, CA Bordeaux) confirme
le propos avec une décote de 10 % appliquée par la direction générale des finances publiques jugée en l’espèce suffisante pour tenir
compte à la fois de « l’absence de liquidité et de la détention par le requérant de 40% des parts sociales, qui tout en étant minoritaires,
constituaient une minorité de blocage face aux deux autres seuls associés ». La fin du propos est intéressante et justifie du moindre
abattement considéré.
Pour autant, une décision récente (CA Limoges, RG 14/00903 du 12 mai 2016 confirmant jugement du TGI de Brive du
9 mai 2014) tempère les habitudes expertales.
Note :
(9) Voir également l’AJDI de décembre 2015 et l’analyse du concept de liquidité développé par notre confrère Jean-Jacques MARTEL, « Valeur vénale et liquidité ».
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Décote pour situation minoritaire (suite)
Pour des parts sociales de SCI, en l’occurrence familiale et dont le fonctionnement ne nécessitait pas de décisions stratégiques, il a été
retenu que « rien ne justifiait que la valeur des parts, déterminée sur la base de l'estimation des immeubles constituant les actifs des SCI
(…) et (…) sur laquelle les parties s'accordent, soit diminuée d'une décote dite de minorité au motif que le défunt détenait dans la première
1 421 parts sur 4 200 et dans la seconde 25 parts sur 100 ».
Il est vrai qu’il convient de garder à l’esprit que la décote pour situation minoritaire infligée au cédant vient de facto profiter au cessionnaire.
Il nous est là, une fois de plus, rappelé qu’il ne saurait être établi de dangereuse généralité, en la matière.
Décote liée aux contraintes juridiques ou contractuelles
Enfin, les statuts de la société peuvent aménager les articles 1861(10) à 1864 du Code civil qui régissent les modalités de cession des parts
de sociétés civiles.
Il peut être également question d’un pacte d’actionnaires(11) ou d’associés.Dès lors, la décote pour clause d’agrément s’impose pour les
parts sociales qui ont par nature une liberté de cession limitée.
Et l’administration fiscale de rajouter que cette décote, admise par elle pour 10%, n’affecte en règle générale que les titres minoritaires .
Retenons un arrêt (CA Reims RG n°06/03242 du 4 février 2008) qui énonce qu’un « abattement de 30 % sur la valeur brute de titres de
société, tient compte des nombreuses contraintes pesant sur lesdits titres en raison : de l’existence d’un pacte d’actionnaires très
contraignant en matière de cession et de prix de vente, d’une clause d’agrément, d’un droit de préemption, d’une absence de liquidité et
d’une situation minoritaire ». Le cumul justifiant, pour la cour, de cette importante décote.
Conclusion
Rappelons en conclusion, que la cession de parts sociales, dont la juste valorisation se doit d’être mise à l’épreuve de multiples approches
estimatives associées à nécessaires pondérations et abattements, comme développé ci-avant, sera constatée par un écrit (Code civ, art. 1865)
qui peut être un acte sous seing privé soumis au droit de timbre.
Et attention à l’article 1861 du même code qui durcit le propos lorsque deux époux sont simultanément membres d’une société, allant même
jusqu’à imposer l’acte notarié !

LES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS DE L’IFEI À PARTIR DE LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017

SEP 4, 2017

OCT 6, 2017

OCT 6, 2017

Lundi de l'IFEI à Paris
Cercle National des Armées
Point marché

Réunion de la Section Méditerranée
L'hébergement de plein air

Section Sud-Ouest Atlantique
Matin d'experts

8 Place Saint-Augustin
75008 Paris

Lieu à préciser
ultérieurement

Lieu et thème à préciser
ultérieurement

Oct 26-28, 2017
AG de TEGoVA à Marseille
Lieu à préciser
ultérieurement

Le planning, régulièrement actualisé, est disponible sur le site www.ifei.org

Notes :
(10) Article 1861 du Code Civil : « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera
obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant (…) ».
(11) Un pacte d'actionnaires (ou d’associés) est un contrat conclu entre différents actionnaires d'une société permettant notamment de réglementer les conditions de cession des
actions d'une société. Si cela est souvent prévu par les statuts, le pacte les complète et revêt lui, la forme d'un contrat privé.
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LE BAIL RÉEL
Article co-écrit par
Maître Bruno Cheuvreux

Raphaël Leonetti

Notaire
Étude Cheuvreux & Associés
(membre de l’IFEI)

Collaborateur
Étude Cheuvreux & Associés

Présentation
Depuis le début des années 2000, le détachement entre le revenu disponible des ménages et le prix des logements ne cesse de s’aggraver. Un
locataire du parc privé sur cinq dépense plus de 40% de ses revenus pour se loger. La baisse du pouvoir d’achat constitue certainement l’une
des causes de l’augmentation du taux d’effort des ménages. Mais les principaux ressorts de la décorrélation ainsi constatée, du moins dans les
zones dites tendues et notamment à Paris, sont la pénurie de logements et la forte augmentation de leur prix, tant à l’achat qu’à la location.
Il existe de longue date des outils juridiques spécifiques pour
développer une offre de logement à un prix abordable pour des
ménages modestes voire très modestes. Mais, désormais, les
difficultés pour se loger se sont étendues aux personnes avec un
niveau de revenu « intermédiaire », et plus particulièrement les
jeunes ménages travaillant dans les grandes villes avec des enfants
en bas âges.
Pour lutter contre l'augmentation du coût du logement pour ces
classes dites « intermédiaires », plusieurs acteurs du marché de
l'immobilier ont émis l'idée de recourir aux outils juridiques de
dissociation entre le foncier et le bâti, afin de limiter la part de la
charge foncière dans le coût des logements qui seraient ainsi offerts
sur le marché dans le cadre d'une propriété temporaire.
Les outils juridiques de dissociation du foncier et du bâti qui existe
dans notre droit positif sont divers : baux à construction, baux
emphytéotiques, baux emphytéotiques administratifs…etc. Toutefois,
très vite ces outils sont apparus incapables, dans le cadre de la
production de logements intermédiaires, de répondre à la fois aux
intérêts des bailleurs (et notamment des collectivités publiques qui
souhaitent limiter la spéculation) et à ceux des futurs acquéreurs de
logements et de leurs prêteurs.
En effet, les baux emphytéotiques ou les baux à construction, qui
offrent une véritable stabilité au preneur, empêchent de stipuler des
clauses permettant le maintien du logement dans le marché
intermédiaire. La présence d'une clause d'affectation précise (par
exemple, niveau de revenu des ménages) ou d'une clause antispéculative dans ces baux emporterait : (i) pour les baux à
construction, l’annulation de la clause en question, remettant ainsi en

cause les garanties liées à l’effort du bailleur et ses intérêts ; (ii) pour
les baux emphytéotiques, sous réserve que le juge aligne sa
jurisprudence sur celle relative aux baux à construction, une
disqualification du droit réel, remettant en cause les financements
éventuellement obtenus.
Et si de telles limites n'existent pas dans le cadre des baux
emphytéotiques administratifs (BEA), en plus de n'être ouverts qu'à
certains propriétaires publics, les BEA présentent au moins deux
difficultés importantes pour les acquéreurs de logements : d'une part,
la possibilité d'hypothéquer le droit réel et les constructions est limitée
au financement des travaux, ce qui exclut le financement de
l'acquisition (par exemple pour le promoteur et/ou son sousacquéreur) ; d'autre part, il s'agit de contrats administratifs comportant
nécessairement une faculté de résiliation pour motif d'intérêt général,
porteuse d'instabilité et susceptible de rendre difficile l'obtention d'un
financement pour ce type de produit immobilier.
Il était donc nécessaire de créer un nouvel outil dédié au logement !
C’est dans ce contexte, et sur la base des études juridiques et
économiques sur la dissociation du foncier et du bâti présentées par
Jean-Yves Mano (alors Adjoint au Maire de Paris en charge du
logement) au Ministre en charge du logement en 2013, que la
création du BRILO a été décidée par le législateur dans le cadre de la
loi d'habilitation n° 2013-569 du 1er juillet 2013.

L’article 1er, 6° b) de la loi d’habilitation du 1er juillet 2013 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative
pour accélérer les projets de construction, autorise le gouvernement à instituer « un contrat de bail de longue durée, réservé à la
production de logement, par lequel le propriétaire consent à un preneur, s'il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter
des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession à la propriété des logements, sous des conditions de
plafonds de ressources, de niveau de loyers et, le cas échéant, de prix de cession, ainsi qu'en prévoyant les règles applicables en cas de
résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat ».
C’est sur le fondement de cette loi d’habilitation que, dans la perspective de développer l’offre de logements intermédiaires, l’ordonnance
n° 2014-159 du 20 février 2014 donne naissance au BRILO. Pensé comme un outil très souple, capable de s’adapter à la variation du marché,
le BRILO a finalement été intégré dans la politique du logement intermédiaire.
La parution du décret n° 2016-855 du 27 juin 2016 rend désormais possible la mise en œuvre du BRILO.
Après avoir présenté l’économie générale du dispositif (I), seront détaillés les deux formes possibles du BRILO, l’une permettant l’accession
temporaire à la propriété, l’autre la location à prix intermédiaire (II).
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LE BAIL RÉEL (SUITE)
Article co-écrit par Maître Bruno Cheuvreux et Raphaël Leonetti

I.

L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU BRILO

Aux termes de l’article L.254-1 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après CCH), le bail réel immobilier est :
un bail par lequel un propriétaire personne physique ou personne morale de droit privé consent, pour une longue durée, à un preneur,
avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l'accession
temporaire à la propriété de logements :

1

2

Destinés, pendant toute la durée du contrat, à être occupés,
à titre de résidence principale, par des personnes physiques
dont les ressources n'excèdent pas des plafonds, fixés par
décret en fonction de la typologie du ménage, de la
localisation et du mode d'occupation du logement, lesquels
ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en
location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III
du livre III ;

Dont, pendant toute la durée du contrat, le prix d'acquisition
ou, pour les logements donnés en location, le loyer n'excède
pas des plafonds fixés par décret en fonction de la
localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de
son mode de financement, lesquels ne sauraient être
inférieurs, pour les logements donnés en location, aux
plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.

Le champ d’application du BRILO
Les personnes concernées
Du côté bailleur, le BRILO peut être consenti tant par un propriétaire personne physique que par un propriétaire personne morale de
droit privé.
Il peut également être consenti par une personne publique : collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
L’État ne peut avoir recours à cet outil contractuel ; seuls ses établissements publics fonciers le peuvent (article L.254-1 CCH). Cette
exclusion de l’État s’explique par le fait que les terrains de l’État et de ses établissements publics doivent être mobilisés en faveur de la
production de logement social, et non de logement intermédiaire.
À côté du bailleur, l’autre partie au contrat pourra être aussi bien un particulier souhaitant accéder à la propriété qu’un investisseur
institutionnel.
Les terrains concernés
Dans la mesure où le BRILO ne peut être utilisé que dans le cadre du logement intermédiaire, les terrains concernés par ce mécanisme
étaient initialement limités aux zones tendues.
Depuis la modification de l’article L. 302-16 du CCH intervenue avec la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques, dite loi « Macron » (art. 73), le logement intermédiaire peut concerner tout le territoire de sorte que le
BRILO peut être mis en œuvre sur l’ensemble du territoire national.
Précision étant faite que le logement locatif intermédiaire concerne l’ensemble des communes, à l’exception de celles faisant l’objet d’un
arrêté de carence au titre de l’article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain
(dite loi SRU).

Une propriété temporaire
Dissociation de la propriété du foncier et du bâti
Le mécanisme du BRILO repose sur la dissociation de propriété entre le foncier et le bâti. En effet, le bailleur conserve
la propriété du sol et confère des droits réels au preneur, lequel s’oblige à construire ou réhabiliter des constructions
existantes. Le preneur devient propriétaire des constructions et améliorations qu’ils réalisent jusqu’à l’expiration du bail
(article L.254-1 CCH).
On constate qu’il y a bien une dissociation de propriété entre le foncier et le bâti ; le bailleur conservant la propriété du
sol et le preneur la propriété des constructions édifiées sur ledit foncier.
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Un véritable droit de propriété
Le droit de propriété du preneur est temporaire car lié à la durée du bail. En effet, à l’expiration du contrat, les constructions et améliorations
réalisées par le preneur deviennent la propriété du bailleur en principe sans indemnisation, sauf stipulation contraire (article L.254-1 CCH).
Si ce droit est temporaire, il n’en demeure pas moins un véritable droit
de propriété pendant toute la durée du bail. Le preneur peut céder,
hypothéquer, louer et transmettre le bien.
Les droits du propriétaire temporaire étant renforcés par la longue
durée du bail qui peut être consenti pour une durée comprise entre
18 et 99 ans.

En effet, on constate aujourd’hui que les résidences principales sont
généralement revendues tous les neuf ans, et dans plus de 80% des
cas, les héritiers ne conservent pas le logement familial au décès du
dernier parent survivant ; et que les besoins se recentrent sur la
valeur d’usage du logement, notamment en raison de la mobilité
professionnelle.

Le preneur dans la cadre d’un « BRILO accession » (voir ci-après),
souvent un promoteur immobilier au vue de l’obligation de construire
ou réhabiliter, pourra donc revendre le droit de propriété temporaire
des logements
à des accédants à la propriété. Du côté de ce dernier, le caractère
temporaire de son droit ne peut être source d’erreur dans la mesure
où tout le régime du BRILO organise une information précise et
obligatoire. Avec une telle information, il n’y aurait donc pas de risque
d’erreur des accédants quant au caractère temporaire de la propriété.
Il convient d’ailleurs de souligner que le caractère temporaire de la
propriété converge avec l’évolution des mentalités.

Un contrat conclu en vue du développement de l’offre de logements à prix abordables
Un contrat portant obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes
Le régime du bail réel immobilier oblige le preneur à réaliser des travaux de construction de logements ou à réhabiliter un immeuble existant. Le
bail réel impose au preneur d’effectuer les travaux tels qu’ils sont définis dans le bail (article L.254-1 du CCH).
Le preneur ne pourra exécuter d’autres ouvrages ou d’autres travaux que ceux prévus, sauf stipulations contraires ou avenant au bail.
Étant entendu que le preneur pourra effectuer tous les travaux nécessaires à la conservation du bien
Un contrat conclu en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements
Le bailleur consent donc le bail réel immobilier en vue de la location ou de l’accession temporaire à la propriété de logements à prix «
intermédiaire » et destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes physiques répondant à des conditions de
ressources.
Cette obligation est d’ailleurs renforcée par l’article R.254-4 du CCH qui précise que « l’immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à
destination principale de logement dans les conditions énoncées à l’article L.254-1 du CCH ».
L’article R.254-4 du CCH prévoit que « le contrat de bail réel immobilier précise si l’immeuble, objet du contrat, peut accueillir des
locaux destinés à des activités accessoires ainsi que leur proportion de surface de plancher, qui ne peut être supérieure à 25% de
celle de l’immeuble objet du bail réel immobilier ».
L’article R.254-1 du CCH précise qu’il convient d’entendre résidence principale au sens de l’article R.31-10-6 du CCH. Selon cet article, est
considéré comme résidence principale un logement occupé au moins huit mois par an.
Des logements réservés à des personnes répondant aux conditions de ressources du logement intermédiaire
L’article L.254-1 du CCH dispose que les ressources des personnes physiques destinées à occuper les logements ne doivent pas
excéder des plafonds « fixés par décret en fonction de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du
logement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, au plafonds prévus au chapitre unique
du titre III du livre III ».
Dans la mesure où le mécanisme du BRILO s’inscrit dans le dispositif du logement intermédiaire issu de l’ordonnance du 20 février 2014, les
ressources des locataires des logements devront respecter les plafonds de ressources prévu à l’article 2 terdecies D du Code général des
impôts (CGI) auquel renvoie l’article L.302-16 du CCH prévoyant le logement intermédiaire.
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Des logements réservés à des personnes répondant aux conditions de ressources du logement intermédiaire (suite)
Pour les baux conclus en 2016, les plafonds de ressources des locataires sont les suivants :
Lieu de situation du logement
Composition
du foyer locataire

Zone A bis
(en euros)

Reste de la zone A
(en euros)

Zone B1
(en euros)

Zone B2
(en euros)

Personne seule

36 993

36 993

30 151

27 136

Couple

55 287

55 287

40 265

36 238

Personne seule ou couple ayant une
personne à charge

72 476

66 460

48 422

43 580

Personne seule ou couple ayant deux
personnes à charge

86 531

79 606

58 456

52 611

Personne seule ou couple ayant trois
personnes à charge

102 955

94 240

68 766

61 890

Personne seule ou couple ayant quatre
personnes à charge

115 851

106 049

77 499

69 749

Majoration par personne à charge
supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 908

+ 11 816

+ 8 646

+ 7 780

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année.

Le régime financier
Le régime de valorisation du logement
Des logements loués à un prix plafonné
Les plafonds de loyer mensuel sont ceux posés par l’article 2 terdecies D du CGI : « Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré,
charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2016, à 16,83 € en zone A bis, 12,50 € dans le reste de la zone A, 10,07 € en
zone B 1 et 8,75 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa
du a de l'article 2 duodecies. »
À ces plafonds de loyer, il est fait application d’un coefficient multiplicateur dans les conditions prévues à l’article 2 terdecies D du CGI.
Des logements vendus à un prix plafonné
L’article L.254-9 du CCH renvoyait à un décret le soin de déterminer la méthode de calcul des droits réels afférents aux logements, objets
du bail, appliquée à chaque cession de ces droits.
L’article R.254-5 du CCH permet de déterminer la valeur de la propriété temporaire selon une formule de calcul. La valeur du logement
intègrera donc la partie du foncier. Mais s’agissant d’une propriété temporaire, se pose la question de la méthode de valorisation et de
l’évolution de cette valeur dans le temps.
La valeur de la propriété temporaire liée au bail réel immobilier est déterminée selon une formule de calcul fixée à l’article R 254-5 du Code
de la construction et de l’habitation. La méthode de calcul retenue dans cette disposition est celle dite de capitalisation à durée limitée de
l’économie de loyer.
Cette méthode de calcul sert à tenir compte du caractère temporaire de la propriété tout en permettant de maintenir les logements en
cause dans le parc intermédiaire. Elle porte sur les droits réels afférents aux seuls logements objets du bail (et non sur les surfaces
accessoires).
Étant ici précisé que son objectif est de définir un prix non pas administré mais régulé, qui suivra, de façon pondérée, les évolutions
du marché.
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En vertu de l’article R 254-5 CCH, lors de la cession l'année N, la valeur du droit réel est calculée selon la formule suivante :
Valeur du droit réel

Pour l'application de cette formule :
– N est le plafond de la valeur des droits réels afférents aux logements l'année N en cours ;
– VLN est la valeur locative annuelle pour l'année N en cours. Elle est prise en compte dans la limite du plafond de loyer mensuel fixé pour
l'année considérée par l'article 2 terdecies D de l'annexe III au Code général des impôts ;
– n est la durée résiduelle du bail restant à courir exprimée en année. Cette durée est évaluée par le nombre d'années restant à courir jusqu'à
la fin du bail, à compter de la prochaine date d'anniversaire du bail suivant la date de la cession ;
– tN est le taux de capitalisation annuel défini pour l'année N en cours par la formule suivante :
Pour l'application de cette formule, on entend par :
taux de capitalisation

– la valeur du loyer annuel moyen au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière
valeur disponible auprès des observatoires locaux des loyers définis à l'article 17 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour la zone considérée ;
– la valeur de la vente moyenne au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière
valeur disponible portant sur les mutations d'immeubles d'habitation à titre onéreux,
mises à disposition du public par le Conseil supérieur du notariat, en application du
décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.

À défaut de disposer des valeurs du loyer annuel moyen au mètre
carré auprès des observatoires locaux des loyers pour la zone
considérée, la fixation de la valeur du loyer annuel moyen au mètre
carré pour l'année N en cours est déterminée par les parties
contractantes dans les conditions des cinquième et sixième alinéas
du I de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les loyers servant de références doivent être
représentatifs de l'ensemble des loyers habituellement
constatés dans le voisinage pour des logements
comparables, situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans
tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques
similaires et situés dans la même zone géographique. Un décret en
Conseil d'État définit les éléments constitutifs de ces références. Le
nombre minimal de références à fournir est de trois. Toutefois, il est
de six dans les communes, dont la liste est fixée par décret, faisant
partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants ».
La justification de la valeur retenue incombe toutefois au cédant. La
présente formule ne s'applique pas aux locaux abritant les activités
accessoires, dont le prix de cession est librement fixé par les parties.

Autrement dit, il s’agit de procéder en deux temps :
– d'abord, déterminer un taux de capitalisation induit fondé sur des
données observées sur le marché libre ;
– ensuite, appliquer ce taux de capitalisation tel que déterminé dans
un premier temps au loyer plafonné (art. R 302-29 CCH).
Une telle méthode de calcul permettra donc d'obtenir un prix de
logement minoré, du fait du loyer plafonné servant de base de calcul,
mais un prix suivant les évolutions du marché (tout en tenant compte
de la durée restante du bail) puisque le taux de capitalisation
applicable serait fondé sur l'observation du marché.
Les acquéreurs participeront ainsi à la plus-value ou à la moins-value
du bien, pondérée par le fait qu'il s'agit de logements intermédiaires.
Ils pourront ainsi augmenter leurs capacités d'investissement
immobilier et, soit changer d'appartement en logement intermédiaire,
soit devenir acquéreur sur le marché libre.
Étant enfin précisé qu’il s’agit d’un plafond de prix et que, partant, en
jouant sur le coût du foncier (la redevance), le bailleur pourra
différencier les prix de logement en fonction des étages, quartiers,
etc.

La redevance sur le foncier
L’octroi des droits réels sur le foncier implique, en contrepartie, le paiement d’une redevance par le preneur. La redevance représente le prix du
foncier.
L’article L.254-3 du CCH prévoit expressément que le bail réel immobilier peut prévoir l’obligation pour le preneur de se libérer, par avance, du
paiement de la redevance, pour tout ou partie de la durée du bail.
Le montant de cette redevance tient compte « des conditions d’occupation des logements, objet du bail réel immobilier » (article L.254-3 CCH).
L’article L.254-3 du CCH autorise expressément le preneur à se libérer du paiement de la redevance par avance ; autrement dit à la payer de
manière capitalisée, en une seule fois, à la conclusion du bail.
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La redevance sur le foncier (suite)
Le paiement de la redevance de façon capitalisée présente
notamment un intérêt dans le cas d’un « BRILO accession ».
En effet, dans cette hypothèse, la redevance sera
payée intégralement dès la conclusion du bail par
le promoteur immobilier, lequel intègrera ensuite
cette somme dans le prix des logements.
De cette façon, l’accédant n’aura pas à verser un loyer régulier pour
le foncier, en sus du prix d’acquisition versé lors de l’acquisition du
logement, et sera donc psychologiquement dans la même situation
que n’importe quel acquéreur de logement.

Toutefois, le législateur, en n’obligeant pas au paiement de la
redevance de façon capitalisée, a permis que la redevance soit
acquittée au fur et à mesure du bail, ce qui servira essentiellement
aux opérations dans lesquelles le preneur est un investisseur qui
dédie le logement à la location intermédiaire.
À défaut de paiement de la redevance, l’article L.254-3 du CCH
prévoit que le bailleur peut, après mise en demeure signifiée par acte
extra-judiciaire restée infructueuse pendant six mois, demander la
résiliation par le juge du bail réel immobilier. Dans ce cas, les baux
d’habitation conclus par le preneur sont transférés de plein droit au
bailleur.

Charges et impôts
En vertu de l’article L.254-2 du CCH, le preneur est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant à l’immeuble donné à bail qu’aux
constructions réalisées.
Sûretés
Les droits issus du bail réel immobilier ainsi que les constructions édifiées ou réhabilitées peuvent être hypothéqués (article L.254-3 CCH).
Selon l’article L.254-3 du CCH, les parties peuvent librement convenir de la date d’échéance des sûretés qu’elles constituent. A défaut, celles-ci
prennent fin en cas de résiliation du contrat de bail et a fortiori en cas d’expiration du bail.
Saisies immobilières
L’article L.254-3 du CCH précise que les biens peuvent être saisis dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.

Le régime de sanction du bail
Nonobstant le caractère temporaire de la propriété, le BRILO impose au propriétaire du logement, de respecter les dispositions
de l'article L. 254-1 du CCH relatives au prix et à l'occupation du logement.
L’article L.254-8 prévoyait dans sa version issue de l’ordonnance du 20 février 2014 que « les contrats conclus en
méconnaissance de l'article L. 254-1 sont frappés de nullité. Les titulaires et conditions d'exercice de l'action en nullité sont
précisés par décret en Conseil d‘État. »
L’article 77 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 précitée a modifié cette disposition qui prévoit désormais que : « les contrats de bail réel
immobilier conclus en méconnaissance de l'article L. 254-1 sont frappés de nullité. Les titulaires et conditions d'exercice de l'action en nullité
sont précisés par décret en Conseil d‘État. »
Nous comprenons que cette précision a pour conséquence que seul le contrat de bail réel immobilier initial devrait pouvoir faire l’objet d’une
telle action en nullité s’il n’est pas conforme dans ses stipulations aux dispositions de l’article L. 254-1. Il s’agira donc de bien reproduire dans
les contrats l’objet du bail, les obligations d’affectation et les dispositifs anti-spéculatifs prévus à l’article L. 254-1.
L’exercice de l’action en nullité
Aux termes de l’article R. 254-6 du CCH introduit par le décret du 27 juin 2016, « l'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel
immobilier conclu en méconnaissance de l'article L. 254-1 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date
de signature du contrat de bail réel immobilier. »
Cette solution est favorable à la sécurité juridique et la stabilité des relations contractuelles puisque seules les parties peuvent exercer
l’action en nullité et que le délai de prescription est de cinq ans, ce qu’il était important de préciser s’agissant d’un dispositif destiné à
protéger les objectifs d’intérêt général.
Aussi, la sanction relative à la bonne exécution des clauses du contrat de bail réel immobilier initial, dans le cadre notamment des locations
ou cessions de logements conclues postérieurement (qui devront naturellement reprendre les stipulations du bail réel immobilier initial)
prendra ensuite la forme d’une résiliation (v. infra, partie sur la fin du bail).
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La fin du bail
La résiliation du bail
Absence de résiliation unilatérale
Le contrat de bail ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale de la part du bailleur en dehors des cas prévus et notamment les
cas prévus à l’article L.254-3 du CCH, c’est-à-dire en cas de non-exécution des obligations du bail.
Résiliation pour inéxécution
L’article L. 254-3 du CCH dispose que « À défaut pour le preneur d'exécuter ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de
paiement de la redevance non régularisé six mois après une mise en demeure signifiée par acte extrajudiciaire, le bailleur peut demander
la résiliation par le juge du bail réel immobilier».
On comprend alors qu’en dehors d’une résiliation amiable la résiliation pour inexécution ne saurait être prononcée que par le juge et ne
pourra donc pas être prévue « de plein droit » dans le bail.
L’article R. 254-7 du CCH précise donc que l'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1
à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3. Il s’agira vraisemblablement
des cas suivants :
– Non réalisation des constructions et travaux
– Non maintien en bon état
– Non-paiement de la redevance
– Non-respect des conditions d’occupation du logement à titre de résidence principale
– Non-respect des conditions de ressources
– Non-respect du plafond du prix de loyer pour les logements donnés en location.
Sort des biens en fin de bail
Le droit de propriété temporaire s’éteint à l’expiration du BRILO (article L.254-2 CCH).
À l’expiration du bail, les constructions deviennent la propriété du bailleur en principe sans indemnité, sauf stipulation contraire.
Étant précisé que les parties conviendront dans le bail de l’état du bien à l’issu du bail.

II.

LES DIFFÉRENTES FORMES DE BRILO

L’obligation d’occupation à titre de résidence principale par des personnes répondant à des conditions de ressource ne s’impose qu’aux
occupants et non au propriétaire.
De ce fait, deux montages sont envisageables :
– Le « BRILO accession », adressé in fine à un particulier ;
– Le « BRILO location », adressé à un investisseur dans une démarche de location intermédiaire.

Le BRILO accession
La qualité du preneur initial
Compte tenu de l’obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes imposées au preneur, celui-ci ne peut être une
personne physique – un particulier en accession à la propriété. Dans cette hypothèse, il y aurait autant de preneurs que de logements. La
réalisation des logements se fera généralement par l’intermédiaire d’un institutionnel, et notamment un promoteur immobilier.
Cession du droit de propriété temporaire attaché au logement
Une fois les constructions réalisées ou l’immeuble réhabilité, le promoteur pourra alors céder les lots privatifs constitués de la propriété
temporaire du logement et de quote-part de partie commune, comprenant également une quote-part des droits issus du bail réel immobilier.
Précision étant faite que le promoteur immobilier pourrait également céder les logements à une personne morale à condition que le logement
soit bien occupé par une personne physique répondant aux conditions de ressources. Toutefois, dans ce cas de figure on ne parlerait plus
d’accession mais d’investissement en vue de la location, montage étudié dans le cadre du BRILO location.
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Prix de cession
Aux termes de l’article L.254-9 du CCH, la méthode de calcul des droits réels afférent au logement est appliquée à chaque cession des droits
réels. Aussi, le promoteur sera tenu d’appliquer la formule sus-visée afin de déterminer la valeur des droits réels qu’il cède.
Obligation d’information au profit de l’acquéreur
Une information très précise dans l’acte de vente a été rendue obligatoire par l’article L.254-5 du CCH. Cet article dispose que :
« Pour tout projet de cession des droits réels afférents aux
logements, objet du bail réel immobilier, l'acquéreur reçoit
de la part du cédant une offre préalable d'acquisition
mentionnant expressément, en caractères apparents, le caractère
temporaire du droit réel, sa date d'extinction, et reproduisant en
termes apparents les dispositions du présent chapitre.
Le cédant est tenu de maintenir son offre préalable pour une durée de
trente jours minimum à compter de sa réception par l'acquéreur

potentiel. Cette offre préalable ne peut être acceptée par l'acquéreur
potentiel, par la signature d'une promesse de vente ou d'une vente,
avant un délai de dix jours à compter de sa réception.
Les règles fixées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de
nullité de la vente.
La preuve du contenu et de la notification de l'offre pèse sur
le cédant. »

Cette information vise à assurer le consentement éclairé de l’acquéreur sur le caractère temporaire de la propriété qu’il acquiert.
Contrôle de l’affectation des logements
Pour assurer le maintien dans le parc intermédiaire des logements, le décret du 27 juin 2016 prévoit que :
– Est annexé au contrat de cession des droits réels, une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du ou des
occupants établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat (article R.254-2 CCH) ;
– Le titulaire des droits réels notifie au bailleur, par LRAR, dans le mois suivant la signature d’un contrat de cession des
droits réels, une copie du bail ou de l’acte de cession et de ses annexes. Par ailleurs, le bailleur pourra requérir, à tout
moment, la communication des pièces requises à l’article R.254-2 CCH, à savoir l’avis d’imposition de l’année
précédant la signature du contrat.
La copropriété : titulaire du bail réel immobilier
Une fois l’ensemble des logements cédés en l’état futur d’achèvement, c’est la copropriété qui sera titulaire du bail réel
immobilier ; les propriétaires des logements ne bénéficiant que d’une quote-part des droits issus du bail réel immobilier, au
prorata de la surface de son logement.

Le BRILO location
La qualité du preneur
On se place ici dans l’hypothèse où le preneur du bail est un investisseur institutionnel ayant conclu un BRILO en vue de construire ou
réhabiliter des logements et de les louer ; ou dans l’hypothèse où un investisseur institutionnel acquiert des logements en propriété temporaire
à un preneur initial en vue de les louer.
C’est le volet « investisseurs » ou « location intermédiaire » du dispositif.
Plafonds de loyer et de ressources
L’investisseur s’engage à louer les logements à des personnes physiques répondant aux conditions de ressources ci-dessus, et pour un loyer
plafonné tel que nous l’avons déjà évoqué, dans les conditions de l’ordonnance du 20 février 2014.
Contrôle de l’affectation des logements
Pour assurer le maintien dans le parc intermédiaire des logements, le décret du 27 juin 2016 prévoit que :
– Est annexé au contrat de location, une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du ou des occupants établi au titre de l’avantdernière année précédant celle de la signature du contrat (article R.254-2 CCH) ;
– Le titulaire des droits réels notifie au bailleur, par LRAR, dans le mois suivant la signature du contrat de location, une copie du bail ou de
l’acte de cession et de ses annexes. Par ailleurs, le bailleur pourra requérir, à tout moment, la communication des pièces requises à l’article
R.254-2, à savoir l’avis d’imposition de l’année précédant la signature du contrat.
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Régime des baux d’habitation
Les baux conclus par le preneur à bail sont des baux d’habitation relevant de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le bail d’habitation doit reproduire en caractères apparents, sous peine de nullité du contrat, les dispositions de l’article
L.254-1 et du troisième alinéa de l’article L.254-2 CCH (article L.254-4 CCH).
Le bail doit également mentionner, en caractères apparents, la date d’extinction du bail réel immobilier et son effet sur le contrat de bail en
cours. En effet, l’article L.254-2 du CCH prévoit que les baux s’éteignent à l’expiration du bail réel immobilier sauf si ce dernier prévoit la
continuation des baux par le bailleur ; ce qui constitue une exception au principe posé par l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit une
poursuite automatique des baux à l’expiration du bail emphytéotique ou du bail à construction jusqu’au terme du contrat de location.
À défaut de préciser dans le bail que les baux s’éteignent en principe à l’expiration du BRILO, les locataires ont le droit de se maintenir dans les
lieux pendant une durée de 36 mois à compter de la date d’expiration du bail moyennant une indemnité d’occupation égale au dernier loyer
applicable.
Cette durée sera réduite à 12 mois pour les bénéficiaires des baux consentis en application des chapitres sur la protection des personnes
âgées en logement foyer et pour les occupants de certains meublés.
Avantages fiscaux à la mise en location sous le régime du logement locatif intermédiaire
Cette faculté de louer le logement pourrait susciter l'intérêt d'investisseurs (caisses de retraite, compagnies d'assurances, OPCI, SPCI...) qui,
par ailleurs, pourront bénéficier pour la réalisation de ces opérations, dès lors qu'elles s'intégreront dans un programme mixte comprenant la
construction d'au moins 25% de logements sociaux.
En rapport avec la part de logements intermédiaire :
voir BOI-TVA-IMM-30-20160406), d'une TVA au taux réduit de 10% et d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
pour une durée de vingt ans (voir CGI, art. 279-O bis A ; voir BOI-IF-TFB-10-75-20150603, qui réserve cependant cet avantage aux
personnes morales dont les associés ou actionnaires sont tous passibles de l'impôt sur les sociétés).
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Comment réconcilier le commerce de centre-ville et de périphérie ? Recréer de la valeur pour tous les acteurs
–

Anne Digard, Président de CBRE Valuation

–

Thierry Fourez, Directeur Général de Vastned France et Administrateur de l'Institut pour la Ville et le Commerce

–

Emmanuel Le Roch, Délégué Général de Procos

–

Nathalie Motte, Adjointe au Maire de Mulhouse en charge de l'urbanisme commercial

–

Dan Ohnona, Directeur du Patrimoine et de l'Expansion de Fnac Darty

11H15 / 11H45

Pause

11H45 / 13h00

Le bail réel immobilier, le contrat pour un logement intermédiaire du troisième type ?
–

Alexis Boudrand, Directeur Head of advisory de CBRE Hotels Valuation

–

François BERTRAND, Sous-Directeur de l'aménagement durable au Ministère de l‘Environnement, de l'Énergie et de la Mer

–

Me Bruno CHEUVREUX, Notaire Associé de Cheuvreux Notaires

–

Claude GALPIN, Président de VIF Expertise

–

Christophe HERVY, Directeur Général du Groupe Lamott

13H00 / 14H30
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L’IFEI EN BREF
Répartition

L’IFEI compte aujourd’hui 350 membres répartis en deux grandes catégories d’adhérents : des experts, membres titulaires ou
auditeurs selon leur expérience, et des membres associés, autres praticiens de l’immobilier. Au niveau des experts, 113 d’entre
eux sont qualifiés REV.
Répartition
des adhérents par statut

Experts
qualifiés REV

Sud-Ouest Atlantique
4%

Experts
qualifiés REV
46%

Auditeurs
9%

Associés
29%

Répartition géographique
des adhérents

Est
5%
Ouest
6%

248

350

titulaires et
auditeurs

adhérents

Méditérranée
11%

Experts
54%

Titulaires
62%

Grand Sud-Ouest
3%

350
adhérents

National
58%

Rhône-Alpes
Bourgogne
13%

L’institut est animé par un Comité Directeur et un Conseil Supérieur au sein duquel sont représentées toutes les sections régionales.
Comité directeur
2017 – 2020

Présidents de
sections régionales

Liste des
Commissions

Chargés du fonctionnement
interne – Représentations
Fonctionnement interne assuré
par le bureau de l’IFEI, les
chargés de missions et les
membres du Conseil Supérieur

Président
– Coralie Couvret

Rhône-Alpes – Bourgogne
– Jean-Yves Bourguignon

Communication et événements
– Philippe Guillerm

Vice-Président
– José Martins

Méditerranée
– Lionel Briand

Secrétaire général
– Martine Lecante

Sud-Ouest Toulouse
– Joëlle Estela-Métois

Sections Régionales
– Marc Fasquelle et
Jean-Yves Bourguignon

Trésorier
– Hervé Lefebvre

Est
– Jean-Yves Grévôt

Chargés de missions
– Marc Fasquelle
– Philippe Guillerm
– David Jouannet
– Christian Robinet
– François Sauval

Ouest
– Patrick Quilgars
Sud-Ouest Atlantique
– Pierre-Maël Rougagnou

Comité REV
– François Sauval
Le Cercle
– David Jouannet
Comité Réflexion métier
et marché
– Christian Robinet
Déontologie
– Denis François

Président d’honneur
– Denis François

Suivi des candidatures
– Martine Lecante
Représentants du Comité
d’Application de la Charte
– Stéphane Imowicz et
José Martins
Représentant à la FFEE
(Fédération Française des Experts
en Evaluation)

–

Tanneguy de Guerpel et
Coralie Couvret

Représentant à TEGoVA
(The European Group of
Valuers' Associations)

–

COMITÉ DE
RÉDACTION
ET CONTACTS

David Jouannet (rédacteur en chef)

Claude Galpin

Coralie Couvret

José Martins

Sandrine Fougeirol du Boullay

Fabienne Peignard (NewCap)

Martine Lecante

Clément Bodinier (NewCap)

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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Claude Galpin

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