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1er thème : La chaine de l’éviction commerciale 

 
  

   

Par Jean-Jacques MARTEL 
 
J’introduirai mon sujet en 3 points et j’exposerai mes deux parties en 4 points. 
La première partie s’intitule « Les motivations habituelles des bailleurs ». 
La seconde partie s’intitule « Le financement et le paiement de l’indemnité d’éviction ».  
Enfin je conclurai en rétablissant l’équilibre avec le preneur et par une note d’humour…  
Tout cela bien sûr en 15 minutes.    
 
Introduction 

J’ai cherché en vain un bailleur évinceur pour présenter ce sujet, n’en n’ayant pas trouvé j’ai essayé 
de convaincre un avocat étiqueté « vilain bailleur » sans beaucoup plus de succès… Finalement le 
sujet étant peut être trop polémique en ces temps de crise économique, j’ai conservé la 
responsabilité de vous l’exposer et cela me changera puisqu’il m’est arrivé d’être qualifié d’expert 
« preneur » à une époque où la tendance était d’être « favorable » aux bailleurs… 
     
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux 
articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction, égale au 
préjudice causé par le défaut de renouvellement. 
 
Me Planckeel nous exposera plus précisément les différents postes. 
  
L’éviction est un sujet épidermique, souvent source d’incompréhension, de conflit et de difficultés 
pour les parties, les conseils, les experts et les magistrats. 
 

1) Incompréhension 

Le preneur ne comprend pas pourquoi étant « propriétaire » de son commerce il se retrouve dans 
cette situation d’éviction, d’autant que l’un des deux « piliers » du statut des baux commerciaux est 
le droit au renouvellement, pour mémoire le premier est le plafonnement du loyer. 
 
Le bailleur, lui, ne comprend pas qu’étant (le) propriétaire de l’immeuble il ne puisse pas reprendre 
son commerce à la fin du bail sans que cela lui coûte un prix élevé qui peut représenter parfois plus 
que le montant des loyers cumulés touchés depuis 9 ans ! 
 

2) Conflit 

De cette incompréhension réciproque naît un conflit juridique et économique très tendu puisque 
dans la caricature le bailleur pense que le dédommagement doit se limiter à une indemnité 
forfaitaire d’aide à un déménagement low cost ou tout au plus à quelques mois de loyer. 
 
Sans compter que le bailleur essaie généralement de faire jouer préalablement la clause résolutoire 
afin de se soustraire au paiement d’une somme qu’il considère souvent injustifiée.  
 
Le preneur, lui, aimerait avoir le beurre, l’argent du beurre et la fermière. En clair il voudrait avoir la 
valeur de son commerce ou de son droit au bail, quelques frais accessoires, plus la valeur de sa 
réinstallation, plus une indemnité pour le « préjudice moral » qu’il ressent d’être évincé de son 
travail, telle une indemnité de licenciement… le tout sans fiscalité, bien sûr !   
 
 



3 
 

 
3) Difficultés 

Lorsqu’il détermine le montant de l’indemnité d’éviction, le magistrat dit le droit, fixe le prix et rend 
la justice. 
 
Lorsqu’il rend son rapport d’expertise, l’expert exprime un avis économique objectif et justifié, 
conforme aux règles professionnelles auxquelles il adhère, aux usages et à la jurisprudence. 
 
Bref entre vérité économique et vérité judiciaire, la tâche est ardue. L’expertise immobilière est 

classée parmi les sciences molles... on comprend pourquoi! 

 

Lors du congrès des experts judiciaires en 2000,  le philosophe André Comte-Sponville nous a suggéré 

une idée de la vérité : «  c’est celle que Dieu connaît… s’il existe ! »  

On pourrait même se demandé s’il ne faudrait pas parfois la classer parmi les sciences divinatoires… 
pour ne pas dire occultes ! 
 

1ère partie : Les motivations habituelles des bailleurs 

 

1) Reprise pour le compte du bailleur commerçant lui-même 

Cas assez rares mais cela peut arriver notamment lorsque l’exploitant à loué une partie de 

son local initialement trop grand… 

Souvent la location initiale s’est faite sans « droit d’entrée » et à un prix modéré… le bailleur 

a donc du mal à avaler qu’il va devoir payer un droit de sortie alors qu’il n’y avait pas eu de 

droit d’entrée… et que cette indemnité sera d’autant plus conséquente que le prix du bail 

était faible… et oui si le bailleur fait un « cadeau » sur le prix du loyer à l’entrée… ce cadeau 

pourrait lui être rendu empoisonné 9 ans plus tard sous la forme du paiement d’une 

indemnité de surloyer !       

 

2) Reprise pour le compte d’un destinataire (promoteur) ou dans le cadre d’un projet 

d’aménagement public 

Cas rencontrés régulièrement puisque c’est souvent le bailleur qui conserve la qualité d’agir 

lorsqu’un bien est vendu libre d’occupation alors qu’il est occupé à usage commercial au 

moment de sa promesse de vente. 

La difficulté pour nos amis promoteurs ou opérateurs publics présents dans cette salle et que 

le montant de l’indemnité d’éviction reste alors une inconnue dans l’équation du bilan 

d’opération. Elle est très souvent et largement sous-estimée !  

Sans compter que le prix du foncier ayant été fixé avec une hypothèse économique il est 

rarement prévu de savoir à qui sera imputé le complément…    

Peut être faut il leur conseiller de consulter de bons experts avant de s’engager afin de 

réduire au maximum les incertitudes faute de pouvoir établir une certitude.  

    

 

3) Reprise pour la redynamisation des centres commerciaux 

Cas très fréquents dans les centres commerciaux en difficulté, dans les grands centres 

commerciaux, ou dans les galeries marchandes des hypermarchés alimentaires. 

L’objectif est soit de relancer le commerce, soit de renouveler le commerce, soit de faire 

monter en gamme.   

 

4) Reprise pour la revalorisation de son loyer et donc de son immeuble 
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Cas les plus fréquents, même s’ils sont souvent précédés d’autres tentatives de résiliation et 

qu’ils ne restent le plus souvent qu’un moyen de pression pour renégocier le loyer ! 

 

 

2ème partie : Le financement et le paiement de l’indemnité d’éviction 

 

1) Financer sur le compte du loyer 

 Le bailleur peut profiter d’un écart entre le loyer et l’indemnité d’occupation qui 

s’assoit sur la valeur locative indépendamment du loyer contractuel. 

La rétroactivité concernant l’indemnité d’occupation sur plusieurs années peut 

finalement amener le preneur à faire un chèque en remettant les clés si le loyer est 

très inférieur à la valeur locative… et donc à l’indemnité d’occupation. 

 La capitalisation du nouveau loyer si celui-ci-ci est supérieur à l’ancien peut offrir une 

capacité d’emprunt pour financer l’éviction et ainsi revaloriser l’immeuble. 

Hier j’étais dans une expertise judiciaire ou le loyer était de 20 000€/an et la 

demande du bailleur était de 100 000€/an, j’ai indiqué au bailleur, s’il était convaincu 

de la pertinence économique de sa demande, pourquoi n’avait-il pas envisagé de 

donner congé et financer ainsi facilement l’indemnité d’éviction… il m’a répondu que 

ce n’était pas l’esprit de la maison. Sans doute que la pertinence de sa réflexion était 

en réalité très impertinente.      

  

2) Et si finalement le bailleur ne payait pas l’indemnité d’éviction ?   

Lorsque l’indemnité d’éviction a été fixée judiciairement, le propriétaire peut encore 

échapper à son paiement s’il a encore ce qu’on appelle le droit de repentir prévu à l’article L 

145-38 du Code de commerce. 

En quelque sorte le bailleur peut notifier préventivement son congé sous la condition 
suspensive de connaître le montant de l’ardoise qu’il aura à régler…  c’est une partie de bras 
de fer ou poker menteur… 
 

3) La possibilité de transfert : est-ce le moyen de réduire l’indemnité d’éviction ? 

La réalité du transfert coûte cher et son aboutissement est rare, pour qu’il aboutisse il faut 

souvent que le bailleur soit également propriétaire du local proposé, dans le cas contraire 

l’effectivité est aléatoire et le preneur n’apprécie généralement pas qu’on lui impose le futur 

local de son exploitation.    

 

4) La notion de délai 

Lors d’un récent colloque qui s’intitulait « le temps dans l’expertise », Vincent Lamenda, 

premier président de la Cour de Cassation nous a rappelé que le temps doit être « utile, 

suffisant et raisonnable »… 

En matière d’éviction le temps n’est souvent et malheureusement, ni utile, ni raisonnable ! 

Il s’écoule bien souvent plusieurs années avant que l’évincé ne connaisse le montant qu’il 

obtiendra dans le cadre de la procédure d’éviction… comment peut-il alors organiser le 

déménagement de son entreprise s’il ne dispose pas lui-même de la trésorerie suffisante ? 

Le délai est d’ailleurs souvent appréhendé comme une stratégie par le bailleur qui comptera 

sur la lassitude du preneur, ce qui obligera ce dernier à déménager s’il souhaite privilégier la 

continuité de son activité, cela lui fera parfois renoncer à la procédure et souvent l’incitera à 

négocier pour tourner la page.  

Conclusion  
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Deux propriétaires, l’un de son commerce, l’autre de son immeuble, s’affrontent dans une procédure 
contentieuse et tentent d’instaurer une hiérarchisation de la notion de propriété. 
 
La propriété commerciale s’acquiert en droit et elle se payait en économie par le paiement d’un droit 
d’entrée au bailleur, le tout dans un certain équilibre. L’évolution de la pratique (on ne constate plus 
de paiement d’un droit d’entrée) et l’avènement de la crise a fait disparaître l’économie dans 
l’équilibre de l’acquisition de la propriété commerciale et pour autant le renforcement du droit des 
locataires s’est produit, notamment par un appétit grandissant des demandes d’éviction. 
 
Le bailleur souhaiterait que soit pris en compte les flux entrants (DE + loyers payés jusqu’à l’éviction) 
pour déterminer les flux sortants que sont les indemnités de transferts ou de disparition du FDC… 
cela peut aussi parfois se comprendre   
 
Peut-être faudrait-il clarifier cette situation juridique et considérer le commerçant comme titulaire 
ou détenteur de son fonds de commerce plutôt que propriétaire… cela le rendrait certainement plus 
vigilent lorsqu’il contracte et moins amer au regard du sentiment d’être propriétaire de second 
rang…   
 
Il y aurait donc une éviction « morale », celle qui reconnaît au bailleur le droit de reprendre la 
possession de son local pour y exercer sa propre activité. 
 
Il y aurait également une éviction « incompréhensible », celle de la redynamisation du commerce des 
centres commerciaux ou celle de la restructuration urbaine.  
 
A Lille Sud j’ai procédé à la fixation d’une indemnité d’éviction d’une entreprise avec plus de 50 
salariés pour réaliser un espace vert dont l’intérêt aurait pu être censuré dans un bilan 
coût/avantage. 
 
Il y aurait enfin une éviction « immorale » : 

1) Celle qui consiste à mettre fin au bail dans le cadre d’une opération de promotion (éviction 

contre spéculation foncière)… « c’est un peu pétrole contre nourriture » 

2) Celle qui consiste à contourner la règle du plafonnement, d’autant si elle trouve son 

financement dans la stratégie ci-dessus. 

Le projet de loi Pinel, s’il survit, n’envisage pas, en l’état, de modification notable des conditions 
d’éviction. 
 
Et pourtant on pourrait envisager de raccourcir les délais d’éviction, d’offrir au preneur la possibilité 
d’obtenir une garantie de paiement du bailleur et surtout permettre au preneur d’obtenir une 
avance sur l’indemnité promise pour optimiser sa réinstallation en cas de transfert.   
 
Mais c’est peut-être aussi l’occasion pour les preneurs de profiter de l’aubaine de la négociation 
amiable pour les opérations de promotion ou de restructuration, ou de la faveur des évaluations 
« théoriques » des barèmes assis sur les CA TTC dont la pertinence s’éloigne parfois de la réalité 
économique du marché et de la notion de rentabilité, notamment en cette période de crise puisque 
les prix de cession des fonds de commerce baissent largement, d’autant quand le résultat comptable 
est limité, voire inexistant, ou quand l’heure de la retraite arrive et qu’on peut s’interroger sur la 
réalité «économique » d’une cession entre tiers… 
 
Comme nous avons parlé de la vérité, j’aimerais finir avec humour : 
 
Trois experts, un allemand, un italien, et un français, en compagnie d’un prêtre et d’un jeune 
louveteau belge sont dans un avion qui va s’écraser. Comme il n’y a que 4 parachutes, l’expert 
allemand dit « je suis le plus fort du pays le plus riche », prend un parachute et saute ; l’expert italien 
dit «  je suis le plus beau du pays le plus  élégant » prend un parachute et saute ; l’expert français dit 
« je suis le plus intelligent du pays le plus sachant » prend un parachute et saute… le prêtre dit alors 
au louveteau « mon petit, prends le dernier parachute car je suis le plus vieux et comme je suis un 
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homme d’église j’irai au ciel » et le jeune belge de lui répondre, « t’inquiètes pas M’sieur le curé, il 
en reste deux car l’expert français a pris mon sac à dos » !   
 

  

Par Frédéric PLANCKEEL 
 
Angle général : présenter les choses sous l’angle du bailleur / promoteur. Il faut attirer son attention 
sur l’étendue des postes de préjudice, sur le fait que leur réduction nécessite qu’il rapporte lui-même 
la preuve, sur certains risques (pluralité de baux, préjudice d’habitation, évolution favorable de 
l’activité du preneur…). Et montrer les aubaines apparentes : congé pour reconstruire, non-transfert 
du preneur. 
 
 
Introduction 
 

- Promoteur ne doit pas négliger la problématique de l’éviction, notamment sur le plan 

financier 

- Statut des baux commerciaux fondé sur protection du fonds de commerce. Dès la loi du 30 

juin 1926 a été prévu un droit à IE calculé sur la valeur vénale du fonds 

- Principe = réparation intégrale du préjudice subi par preneur 

- Mais après avoir expérimenté à plusieurs reprises une application pure et simple de ce 

principe (loi du 30 juin 1926, puis décret du 30 septembre 1953), le législateur a voulu 

garantir au preneur une bonne indemnisation en visant expressément quels préjudices sont 

en principe réparables (loi du 5 janvier 1957). Il procède par présomption simple en imposant 

au bailleur de rapporter la preuve contraire. Le doute profite au preneur. 

- Je montrerai donc d’abord l’étendue des préjudices théoriquement indemnisables, puis dans 

quelle mesure le bailleur peut tenter de réduire l’indemnisation. 

 
I. Le principe : l’étendue des préjudices indemnisables 

 
- Lire L. 145-14 C. com. :  

« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions 
prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction 
égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. 

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée 
suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de 
déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un 
fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est 
moindre. » 

A) L’indemnité de remplacement 

 
- Définition : indemnité dédommageant le preneur de la perte de son fonds de commerce 

- Suppose donc que l’éviction fait disparaître le fonds. Si le transfert est possible, on parlera 

d’indemnité de déplacement.  
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- Critère du fonds de commerce = clientèle. Si elle appelée à disparaître, le fonds disparaître 

aussi. 

- Le plus souvent, en pratique, il y a bien disparition du fonds car le preneur ne peut pas se 

réinstaller suffisamment à proximité pour garder sa clientèle. 

- Evaluation basée sur la valeur vénale : combien le preneur aurait-il pu tirer de la vente de 

son fonds ? C’est à l’Expert, puis au juge, de répondre à cette question. Les méthodes 

financières, comme l’utilisation de l’EBE, sont de plus en plus préférées à la méthode 

professionnelle basée sur un pourcentage du CA. On prend en général la moyenne des 3 

dernières années 

- Intéressant quand même pour le bailleur d’avoir connaissance des derniers CA du preneur ; 

cela peut lui donner une idée 

- Date de l’évaluation au jour du départ du preneur, sinon au jour où le juge statue. 

 
2 cas particuliers doivent encore attirer l’attention :  

- La valeur du fonds n’est jamais inférieure à la valeur du droit au bail. Donc même un fonds 

déficitaire peut avoir une valeur si l’emplacement est intéressant et le loyer inférieur au 

marché 

- Si le fonds est exploité en vertu de plusieurs baux mais que l’établissement est indivisible, l’IE 

s’étend à la totalité du fonds et non à une « quote-part » limitée au bail objet de l’éviction. 

 
B) Les indemnités accessoires 

 
- Relire la suite de L. 145-14 :  

« Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, 
déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais 
normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à 
payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le 
préjudice est moindre. »  

- Frais de remploi : frais de négociation, de rédaction de l’acte, droits de mutation… En général 

forfaitisé à un pourcentage de l’indemnité principale, entre 7 et 10 % 

- Frais normaux de déménagement. Evalué sur devis ou évaluation de la main d’œuvre 

nécessaire. 

- Frais normaux de réinstallation : coût d’aménagements similaires à ceux du local évincé 

- Trouble commercial : temps et argent perdu à cause de la préparation du départ et de 

l’organisation du transfert. En général forfaitisé à 3 mois de résultat d’exploitation 

- Indemnités de licenciement : dues sur justificatif 

- Indemnité de double loyer : le loyer du nouveau bail, voire le loyer du bail devenu inutile du 

fait de la perte totale du fonds exploité en vertu de 2 baux (ou plus) 

- Frais administratifs 

- Eventuel préjudice subi par le preneur personne physique qui habitait les locaux d’habitation 
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Conclusion : la liste est longue, les indemnités accessoires peuvent s’avérer très importantes et 
parfois supérieures à l’indemnité principale. Il arrive même qu’elles atteignent des montants très 
élevés, par exemple les frais de démontage, déménagement et réaménagement d’une usine. 
 
Attention : la Cour de cassation considère que ces indemnités accessoires valent même en cas de 
perte du fonds dès lors que le preneur compte se réinstaller, c’est-à-dire ouvrir un nouveau fonds 
(arrêt Monoprix du 21 mars 2007, n° 06-10780). En pratique, les experts semblent cependant 
réticents en l’absence de réinstallation avérée. Mais c’est au bailleur de démontrer que le preneur 
n’a pas l’intention de se réinstaller… 
 
 

II. L’exception : la preuve d’un préjudice moindre 

 
- Charge de la preuve incombe au bailleur. Donc pas gagné d’avance 

- Préjudice moindre principalement dans 2 hypothèses inverses :  

 Transfert du preneur 

 Non-réinstallation du preneur 

Mais il reste, entre les 2, l’hypothèse visée par le texte : la perte du fonds suivie de sa réinstallation 
dans un nouveau fonds. Ce sera au bailleur de prouver que l’on n’est pas dans ce cas de figure. 
 
  

A) Le préjudice subi en cas de transfert du fonds 

 
- L’éviction n’est pas toujours synonyme de disparition du fonds :  

 Le fonds peut ne pas être tributaire de son emplacement, notamment lorsque 

l’établissement ne reçoit pas la clientèle compte tenu de sa nature 

Exemples : fonds industriel, atelier d’un artisan, entreprise de travaux publics… 
Ou lorsque la clientèle est davantage attachée à la réputation ou au concept du 
preneur qu’à sa localisation 
Exemple : artisan réparant des meubles anciens, relais-catalogue 

 Il est parfois possible de trouver dans le même secteur un ou plusieurs locaux 

permettant au preneur de se transférer sans perdre ses clients. Mais ce cas est assez 

rare car encore faut-il que ces locaux soient adaptés à l’activité du preneur et 

équivalents. 

Conclusion : le plus souvent, pas de transfert possible, donc indemnité de remplacement. 
 
 

- En cas de transfert, indemnité principale = indemnité de déplacement. 

 

 En général, indemnité de déplacement = valeur du droit au bail perdu (qui sert déjà 

de plancher à l’indemnité de remplacement). 

DAB généralement valorisé par la méthode du différentiel de loyers :  
 

 1ère étape : on compare au prix de marché le loyer qui aurait été du en cas de 

renouvellement. Si le loyer contractuel était modeste et que le 
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plafonnement eut été applicable, le delta peut s’avérer important. Si au 

contraire le loyer était conforme voire supérieur au marché, le droit au bail 

n’a généralement pas de valeur. 

 2nde étape : on multiplie le différentiel par un coefficient de situation, allant 

généralement de 3 à 9 selon la qualité de l’emplacement. Il s’agit donc de 

capitaliser l’économie de loyer qu’aurait faite le preneur en cas de 

renouvellement. 

Conclusion : le transfert permet de minimiser l’indemnité principale, seulement si le 
DAB vaut moins que le fonds 

 

 Si le preneur a déjà acheté un nouveau droit au bail pour son transfert, indemnité de 

remplacement = valeur du droit au bail acquis 

 
- Attention en outre aux indemnités accessoires, qui demeurent dues et sont même mieux 

prises en compte par les experts dans l’hypothèse du transfert : ce que le bailleur gagne 

peut-être sur l’indemnité principale, il va peut-être le perdre au niveau des indemnités 

accessoires. 

 
- Congé pour construire ou reconstruire (art. L. 145-18 C. com.) : théoriquement intéressant 

pour le promoteur. 

Le bailleur peut échapper au paiement de l’indemnité principale s’il offre au preneur de le 
reloger dans l’immeuble qu’il va (re)construire. 
Mais 2 limites importantes :  

 Le local doit répondre aux besoins et possibilités du preneur et comporter un 

emplacement équivalent. A défaut, le preneur peut refuser et le bailleur devra donc 

l’indemniser normalement 

 Le bailleur doit quand même payer une indemnité compensant :  

 La dépréciation éventuelle du fonds, qui va être fermé pendant tout le 

temps des travaux, ce qui entraine un risque de déperdition de clientèle 

 La privation temporaire de jouissance, ce qui revient à indemniser un 

préjudice d’exploitation pouvant être important. 

On peut ainsi se demander si le relogement ne coûtera finalement pas plus cher que 
l’éviction pure et simple ! Auquel cas on reviendra à l’indemnité de remplacement. 

 
 

B) Le préjudice subi en cas de non-réinstallation 

 
- Le texte ne pose qu’une présomption de réinstallation du preneur à la suite de la perte de 

son fonds. Au bailleur de rapporter la preuve qu’il ne réinstallera pas 

- Preuve facile à rapporter : 

 si le preneur a lui-même déclaré qu’il ne comptait pas se réinstaller 

 si le preneur a déjà fermé le fonds et que les circonstances laissent à penser qu’il ne 

va pas se réinstaller. 
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- Preuve plus délicate à rapporter si le preneur se maintient dans les lieux jusqu’à la fin de la 

procédure : il peut rester dans les lieux jusqu’à 3 mois après le paiement de l’IE, donc après la 

décision judiciaire définitive fixant l’IE. 

Dans cette hypothèse, le bailleur et le juge ignorent ce que fera le preneur : va-t-il employer 
l’IE à l’achat d’un fonds, ou pas ? Aucune obligation légale d’affecter l’IE. 
Mais la Cour de cassation admet que le bailleur exerce ultérieurement une action en 
remboursement des indemnités accessoires, perçues frauduleusement par le preneur en 
l’absence de réinstallation effective (Cass. 3ème civ., 26 sept. 2001, n° 99-21778) 
 

- Tentation de certains bailleurs = extrapoler le régime des indemnités de licenciement, c’est-

à-dire subordonner l’exécution de la condamnation à la justification du paiement des frais. 

Mais cette pratique judiciaire ne peut pas être généralisée : le statut part du principe que l’IE 
doit être d’abord payée au preneur pour qu’il puisse faire face aux frais de rachat ou création 
d’un nouveau fonds. D’ailleurs, le délai de départ de 3 mois ne court pas tant que l’IE n’a pas 
été payée. 

 
 
Conclusion générale 
 
Les règles applicables en cas de contentieux sont clairement favorables au preneur :  

- Non seulement il peut obtenir un très large éventail d’indemnités 

- Mais encore il peut arriver qu’il perçoive des indemnités ne correspondant en réalité à aucun 

préjudice, lorsque le bailleur ne parvient pas à rapporter cette preuve. 

 
Le bailleur a donc tout intérêt à « prendre au sérieux » les droits du preneur :  

- se renseigner au maximum sur ses chiffres, sur la valeur du bail, sur les intentions et projets 

du preneur 

- lui faire une proposition raisonnable s’il souhaite négocier l’éviction. 
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Par Déborah BOHEE 
 

Introduction:  
 

Réalité judiciaire (à défaut de vérité!): le contentieux de l’indemnité d’éviction qui présente 
des enjeux importants reste à relativiser car au final, très peu de procédures, au Tribunal, 
aboutissent pour le bailleur à une condamnation à verser une indemnité d’éviction à son locataire 
(moins d’une dizaine depuis 1997) 
 

Pourquoi? 
- Beaucoup de preneurs ignorent leurs droits en la matière, 
- Stratégie de certains bailleurs de faire partir leur locataire par des pressions de fait ou de droit 
(multiplication des commandements visant la clause résolutoire), 
- Des écueils juridiques pour le locataire comme nous le verrons ensuite (cas du refus de  
renouvellement avec motifs graves justifiant le non paiement d’une indemnité d’éviction qui est le 
contentieux le plus fréquent), 
- Le locataire doit penser à la demander car il existe un risque de prescription. 
- Peu de locataires peuvent assumer financièrement les frais et longueur de la procédure que 
certains bailleurs peuvent faire durer pour les décourager, outre le coût de l’expertise parfois mis à 
leur charge. 
- Beaucoup de transaction au stade l’expertise, 
- Exercice de son droit de repentir par le bailleur. 
 
 

Mon propos: un recensement des différents écueils auxquels sont confrontés les parties et le 
plus souvent le preneur s’agissant de la question de son droit à indemnité d’éviction, droit pourtant 
d’ordre public comme le mentionne le code du commerce (L145-15). 
 

Rappel: l’intervention du juge se fait en amont et en aval de l’intervention de l’expert: 
 
 

I- L’intervention du juge en amont de l’expertise: droit ou non à l’indemnité d’éviction pour 
le locataire: 
 

A- le droit à l’indemnité d’éviction non discuté: 
 

Dans le cadre d’un congé offrant ou sollicitant le renouvellement, parfois seul le montant de 
l’indemnité d’éviction (et non le principe) fait débat le bailleur proposant parfois des montants 

symboliques (ex 1 .....). 
Dans ce cas, l’expertise peut être directement ordonnée, au stade du juge de la mise en état 

ou du juge du fond. 
 
B- Le droit à indemnité d’éviction en débat: 

 
Parfois (et le plus souvent au vu des affaires portées au rôle) il y a contestation du droit au 

paiement d’une indemnité d’éviction. 
 

1- Cas du congé portant refus de renouvellement avec motifs graves et légitimes justifiant 
l’absence de droit au versement d’une indemnité d’éviction: 
 

= cas où le preneur ne peut plus revendiquer la protection du statut sans que le bailleur n’ait 
à délivrer de mise en demeure s’agissant d’infraction irréversible 

- problème inscription au Registre du commerce et des sociétés lors du congé et à la 
fin de la procédure 
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- problème de la poursuite de l’exploitation du fonds de commerce  
parfois le juge en perd sa capacité d’appréciation. 

 
= existence ou de non de motifs graves justifiant le défaut de paiement d’une indemnité 

d’éviction : divers griefs mis en avant par les bailleurs: retards systématiques de paiement de loyers, 
défaut de respect de certaines clauses du bail, 
 

2- le droit à indemnité d’éviction n’est jamais acquis:  
 

- Si le preneur commet une infraction en cours de bail, le droit à indemnité d’éviction peut 
être remis en cause.  

En effet, le locataire a droit au maintien dans les locaux aux clauses et conditions du bail, une 
indemnité d’occupation venant remplacer le loyer et parfois, il y a un relâchement du locataire 
pensant que le droit est acquis. Le bailleur peut délivrer un commandement si une des clauses du bail 
n’est pas respectée même s’agissant par exemple de l’entretien des locaux. 

Il existe également un contentieux important autour de la fixation de l’indemnité 
d’occupation qui rentre souvent dans la mission confiée à l’expert, avec le problème du taux 
d’abattement à pratiquer. 
 

- Certains événements dramatiques peuvent remettre en cause le droit: ex de la perte de 
l’immeuble par incendie et application de l’article 1722 du Code civil. 
 
 

3- Le problème de la prescription: 
 

- le locataire doit penser à formuler une demande d’indemnité d’éviction qui, si, elle n’est 
pas demandée ne peut être octroyée d’office par le juge le risque la forclusion (avant la loi du 04 
août 2008) et maintenant la prescription de la demande (deux ans à compter de la date pour laquelle 
le congé est donné) avec en corollaire pour l’avocat en charge de la procédure un risque en terme de 
responsabilité s’il laisse s’écouler les délais. 

- Ex: beaucoup de locataires contestent les motifs du congé en pensant même avoir le  droit 
de rester dans les lieux si le tribunal ne valide pas les motifs graves. Or, c’est un droit du bailleur et 
en l’absence de motifs graves, le locataire ne peut que revendiquer le paiement d’une indemnité 
d’éviction, demande qui n’est pas systématiquement formulée à ce stade d’où parfois le problème 
de la prescription. 
 
 

C- la désignation de l’expert: 
 

1- La nécessité de l’expertise: 
 

 Il est très rare de pouvoir faire l’impasse sur l’expertise, en effet, soit les pièces versées par 
les parties sont insuffisantes, soit les pièces versées de part et d’autres sont tellement 
contradictoires qu’un apport extérieur et neutre est nécessaire. 
 
 

2- Mission de l’expert et attentes du juge: 
 

- La rédaction de la mission de l’expert: nécessité d’offrir un cadre large à l’expert 
notamment sur le problème du transfert ou non du fonds de commerce, pour que ce point soit 
discuté contradictoirement au stade de l’expertise. 
 

- Nécessité pour le juge de trouver un expert compétent, diligent et sans lien avec les parties. 
 

- L’attente du juge par rapport à la mission de l’expert: 
- un travail de recherche objectif et neutre, sans se contenter des pièces apportées 

par les parties,  
- un respect du principe du contradictoire  
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- l’application de plusieurs méthodes s’agissant de l’évaluation de la valeur du fonds 
de commerce, 

- exiger des justificatifs des parties. 
- un travail diligent car une expertise qui dure pénalise souvent le locataire qui est 

dans une situation d’incertitude. 
- apporter au juge tous les éléments pertinents lui permettant de fixer une indemnité 

d’éviction la plus juste pour chacune des parties 
 

De la qualité du travail de l’expert dépendra la suite de la procédure et notamment sa 
longueur si une des parties a l’impression de ne pas avoir été entendue par l’expert. 
 
 
 
II- L’intervention après l’expertise: la fixation du montant de l’indemnité d’éviction .....ou pas ! 
 

A- Le désistement des parties: 
 

Parfois le juge se trouve dessaisi de la procédure en cas d’accord des parties en cours de 
procédure, souvent au stade de l’expertise. Les parties préfèrent se mettre d’accord plutôt que 
d’assumer l’aléa de la décision du juge avec un gain de temps pour le locataire. 

Le juge acte alors le désistement sans même être au courant du montant connu..... avec une 
part de frustration! 
 
 

B- Le débat sur le montant de l’indemnité d’éviction: 
 

1- Rappel et principe:  
 

Rappel : pour la Cour de Cassation :la  fixation de l’indemnité d’éviction relève de 
l’appréciation souveraine des juges du fond. 
 

Le principe: tout peut être débattu ou re-débattu devant le juge d’où parfois des débats très 
techniques sur l’application d’une méthode plutôt qu’une autre 
 
 

2- La pratique: avoir le plus d’éléments d’informations permettant d’aboutir à une valeur du 
fonds de commerce la plus juste: 
 

- la base: la valeur du droit au bail qui sert de seuil minimum, 
 

- utilité des trois méthodes: 
- évaluation par le chiffre d’affaire auquel on applique un pourcentage en fonction de 

l’activité concernée, problème également de la prise en compte de la TVA en fonction des usages de 
la profession, même si la pertinence de cette méthode est débattue. 

- évaluation basée sur l’Excédent Brut d’exploitation corrigé, 
- évaluation basée sur la comparaison en fonction du prix de vente de certain fonds 

dans la même période et pour une activité similaire (et intérêt  dans ce cadre d’avoir une idée sur le 
prix d’acquisition de son fonds de commerce par le preneur). 
 

- Il y a toujours la possibilité de faire la preuve d’un préjudice moindre pour le bailleur 
(possibilité souvent peu utilisée: il se contente de critiquer les demandes du preneur sans autres 
pièces fournies) même s’il est vrai que la preuve de l’absence de réinstallation du preneur est difficile 
à apporter quand le locataire continue d’exploiter le locaux. 
 

- Appréciations des indemnités accessoires sur la base des conclusions de l’expert mais aussi 
des pièces apportées devant le juge. 
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- Rappel : l’indemnité d’éviction est fondée uniquement sur les seules activités autorisées 
dans le contrat de bail. 
 

- Dans la pratique, ces procédures durent de longs mois voire des années (surtout s’il y 
appel), ce qui oblige le juge à réactualiser les calculs faits par l’expert, le montant de l’indemnité 
d’éviction devant être fixé au moment le plus proche de cette éviction.( Les parties doivent penser à 
produire leurs pièces actualisées et notamment les derniers bilans). 
 
 

C - le droit à indemnité d’éviction qui disparaît: le droit de repentir du bailleur (L145-58 du 
code du commerce) 
 

- Rappel sur le droit de repentir: possible à tout moment pour le bailleur et dans un délai de 
15 jours à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée, il doit alors 
supporter les frais de l’instance. 

Les conditions: le locataire doit être encore dans les lieux et il ne doit pas avoir déjà acheté 
ou loué un autre immeuble destiné à sa réinstallation. 
 

- Peu de contentieux néanmoins parfois des débats aux conséquences lourdes! 
Cas d’un locataire qui a organisé son départ mais sans en informer son bailleur qui lui notifie entre 
temps son droit de repentir... 
 
Conclusion: 
 
 

Une fois ces nombreux écueils franchis, le paiement de l’indemnité d’éviction peut 
effectivement se révéler une aubaine pour le preneur, même si le principe est que l’indemnité 
d’éviction doit correspondre à la solution de réinstallation la plus économique dans sa réalisation. 
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2ème thème : l’appréciation de la valeur vénale immobilière dans le contexte 
de la convention de BALE ou de la réforme Solvabilité II 

 

 

Par Lionel DECEUNINCK 

 

Introduction 

 

Avant de commencer à développer ce sujet, je souhaitais faire un rappel qui nous permettra de 

mieux comprendre le besoin de contrôle de la valeur immobilière par l’autorité. 

Ce rappel nous ramène en 2007, début de la crise financière internationale marquée par une manque 

de liquidité et de solvabilité des banques mais également des états. 

Cette crise, également appelée ‘’Crise des subprimes’’, trouve son origine dans le dégonflement de la 

bulle immobilière aux Etats Unis. 

Ce dégonflement est lié l’augmentation par la FED de son taux directeur de 1 à 5% au début de 

l’année 2006. 

 

Cette augmentation a causé la hausse des mensualités de remboursement des crédits immobiliers, 

provoquant le défaut de paiement de près de 3 millions de foyers américains. 

Les marchés immobiliers ont donc connu une forte augmentation des offres provoquant la baisse des 

prix. 

 

L’ampleur de ce défaut de paiement est également liée à la politique du gouvernement américain du 

début des années 2000, permettant l’accession à la propriété aux ménages à faible revenu. 

S’y ajoute la pratique bancaire portée par un taux directeur faible et l’utilisation massive dans les 

financements aux taux variables. 

 

La deuxième problématique de cette crise était liée à la difficulté de l’estimation de la valeur. En 

effet, les établissements de crédit n’ont pas conservé les créances immobilières dans leurs bilans 

mais les avaient regroupées dans des véhicules de placement pour les revendre à des fonds de 

pension et des banques. 

 

Du fait des normes comptables, les établissements financiers ont dû provisionner de fortes 

dépréciations d’actifs, provoquant une perte de confiance et un asséchement des marchés 

interbancaires. 

 

L’un des bilans qui a pu être tiré de cette crise était le besoin de réforme et de contrôle afin d’éviter 

de nouvelles dérives financières. 

 

L’Europe et la France ont bien entendu subi cette crise. 

La réponse apportée par les différents gouvernements européens dont la France était de soutenir les 

établissements financiers puis de mener une action de régulation avec une réforme des autorités de 

contrôle. 

 

Il était important pour la France de suivre les directives européennes de Solvabilité II, invitant les 

organismes mutualistes et compagnies d’assurance à intégrer les différents concepts de valorisation, 

les impacts sur les bilans et d’anticiper la mise en œuvre des exigences quantitatives et qualitatives. 
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Pour ce faire la France crée le 21 janvier 2010 l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), devenue 

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) par la loi de séparation et de régulation des 

activités bancaires du 26 juillet 2013. 

 

L’ACPR est issue du rapprochement entre les autorités d’agrément et de contrôle des secteurs de la 

banque et de l’assurance. 

 

Autorités d’agrément : CEA -Comité des entreprises d’assurance- et CECEI -Comité des 

établissements de crédit et des entreprises d’investissement 

Autorité de contrôle : (Commission bancaire et l’ACAM -Autorité de contrôle des assurances et des 

mutuelles-) 

 

L’ACPR est en charge de trois missions principales : 

- contribuer à la stabilité du secteur financier,  

- protéger la clientèle, 

- renforcer l’influence de la France sur la scène internationale et européenne.  

 

1ère mission : Contribuer à la stabilité du secteur financier  

Pour ce faire, l’ACPR délivre l’agrément des entreprises du secteur bancaire et de l’assurance.  

Elle est également chargée de la surveillance de leur situation financière.  

Elle contrôle en particulier le respect des exigences de solvabilité par 

- les établissements de crédit,  

- les entreprises d’investissement,  

- les compagnies financières,  

- les établissements de paiement,  

- les entreprises d’assurance et de réassurance,  

- les mutuelles et institutions de prévoyance. 

Elle veille au respect des règles relatives à la préservation de la liquidité pour les entreprises du 

secteur bancaire. Elle s’assure que les institutions du secteur de l’assurance sont en mesure de tenir 

à tout moment les engagements qu’elles ont pris envers leurs assurés, bénéficiaires ou entreprises 

réassurées. 

 

2ème mission : Protéger la clientèle 

L’ACPR veille au respect de l’ensemble des règles destinées à assurer la protection de la clientèle :  

- dispositions législatives et réglementaires 

- codes de conduite  

- bonnes pratiques de la profession 

 

Elle s’assure également de l’adéquation des procédures et moyens mis en œuvre par les entreprises 

contrôlées pour s’y conformer. 

 

Au sein de l’ACPR, cette mission est gérée par la Direction du contrôle des pratiques commerciales. 

Elle coopère également avec l’Autorité des marchés financiers (AMF), par le biais d’un pôle commun. 

 

L’imbrication entre les produits de banque, d’assurance et d’épargne et le développement d’acteurs 

à même de les distribuer, rendent nécessaire une coordination étroite entre l’ACPR et l’AMF.  

 

3ème mission : Renforcer l’influence de la France sur la scène internationale et européenne 

L’ACPR représente la supervision française dans les instances internationales de l’assurance et de la 

banque, en étroite coopération avec la Banque de France et les services compétents de l’État. 

http://acpr.banque-france.fr/protection-de-la-clientele/la-mission-de-protection-de-la-clientele.html
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Dans un contexte d’évolutions réglementaires sans précédent (Bâle 3 pour les banques, Solvabilité II 

pour toutes les activités d’assurance), la France se doit d’être présente au niveau international et 

européen.  

 

Pour la réalisation de ses missions, l’ACPR dispose : 

d’un pouvoir de contrôle ; 

du pouvoir de prendre des mesures de police administrative ; 

et d’un pouvoir de sanction. 

Elle peut en outre porter à la connaissance du public toute information qu’elle estime nécessaire à 

l’accomplissement de ses missions, sans que lui soit opposable le secret professionnel. 

 

Concernant les expertises réglementées, l’ACRP prévoit le recours aux expertises pour déterminer la 

valeur des biens immobiliers dans les situations suivantes :  

 estimer la valeur de réalisation des biens immobiliers, suivant un rythme quinquennal  
 de manière exceptionnelle, pour modifier la valeur inscrite au bilan de ces actifs 

- Textes de références 

Code des assurances Code de la sécurité sociale Code de la mutualité  

Art R.332-20-1 Art R.931-10-42 Art R.212-54 

En application des articles susvisés, les entreprises doivent au 31 décembre de chaque année, avoir 
procédé à l’expertise des biens valorisés cinq ans auparavant ou acquis  pendant l’année et non 
encore expertisés. 
Entre deux expertises quinquennales, le bien fait l’objet d’une estimation annuelle certifiée par 
l’expert qui a procédé à l’expertise quinquennale ou éventuellement par un autre expert accepté par 
l’ACPR. 
 
La procédure comporte les étapes suivantes :  
 

- Première étape, l’information de l’Autorité de contrôle 

Les organismes d’assurances transmettent à l’ACP (unité « expertises immobilières ») la liste des 
actifs immobiliers à expertiser et à actualiser dans l’année au moyen de la fiche I de la note 
d’information du 8 juin 2006 

- Deuxième étape, le choix de l’expert : 

Les organismes choisissent en cours d’année les experts qui vont réaliser les expertises des 
immeubles ou parts ou actions des Sociétés Immobilières (SI) ou Foncières (SF) non cotées. 
En cas de changement d’expert entre deux expertises quinquennales, choisissent également les 
experts chargés d’actualiser la valeur des actifs expertisés.  

Il faut retenir que les experts ne sont pas agréés : l’ACP ne transmet pas de liste d’experts. 

Les organismes d'assurance ont toute latitude dans le choix de l'expert dès lors que ce dernier 
présente:  

 La compétence technique présumée : 

Lors du choix de l’expert, les organismes doivent s’assurer que l’expert applique les principes 
déontologiques et normes professionnelles reconnues. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=61349C10BFC9064CEA0A920A205EBFE4.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000006816632&cidTexte=LEGITEXT000006073984&dateTexte=20090511
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F35BBE589027B92D71C4E80EFDA824F.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000019757293&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20090511
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=61349C10BFC9064CEA0A920A205EBFE4.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000006796126&cidTexte=LEGITEXT000006074067&dateTexte=20090511
http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Agrements_et_autorisations/expertises_fiche1.doc
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 La double indépendance présumée : 

Les dossiers de présentation doivent apporter la présomption que l’expert est indépendant de 
l’assureur qui le missionne et que cet expert n’a aucun intérêt dans le bien à expertiser.  

Dans la pratique, les organismes doivent appliquer une rotation régulière des experts pour réaliser 
les expertises immobilières ou centrales. 

Les experts centraux interviennent pour l’expertise de parts ou d’actions de sociétés immobilières ou 
foncières. Ils ont pour mission de faire l’analyse de la valeur globale des sociétés immobilières ou 
foncières à partir des expertises des immeubles et de calculer la valeur des parts ou actions.  

Les expertises de base sont toujours réalisées par un (des) expert(s) immobilier(s) appelé(s) aussi 
expert(s) primaire(s).  

La procédure d’acceptation des experts centraux est identique à celle des experts immobiliers.  

L'acceptation de l’expert par l’Autorité de contrôle est réputée accordée dans un délai de 30 jours 
suivant réception du DOSSIER COMPLET comportant ; 

- la liste des actifs immobiliers (fiche I),  

- les fiches de présentation (fiche II) et d’engagement (fiches III-A, III-B ou III-C) de l’expert. 

L’ensemble de ces informations est à transmis à l’Unité « expertises-immo » de l’ACP. 
 
Pour le suivi des dossiers d’expertise : les organismes doivent joindre au compte rendu annuel 
détaillé transmis à l’Autorité de contrôle, le résultat des expertises au moyen des documents 
suivants : 
- Tableau de suivi des expertises mis à jour de la valeur des biens expertisés et des actualisations 
- Rapport et /ou fiche de résumé conclusif d’expertise quinquennale ou d’actualisation  
 
Il faut noter qu’une note d’information du 8 juin 2006 reprend l’ensemble de la procédure à suivre. 
L’ACPR se reporte à cette note d’information établie par l’Autorité de Contrôle des Assurances et des 

Mutuelles (ACAM). 

Je rappelle que l’ACAM faisait partie du rapprochement permettant la création de l’ACPR. 

 

Cette note reprend les points suivants : 

 

La procédure de sélection des experts. 

La méthodologie de suivi des expertises. 

 

Elle reprend aussi les listes des documents nécessaires à la procédure ; 

- La Fiche I – qui est documents établi pour présenter les expertises ou actualisation de l’exercice en 

cours. 

- La Fiche II – Qui est un document de présentation de l’expert 

- La Fiche III A – Engagements de l’expert en vue des expertises quinquennales. 

- La Fiche III B -  Engagements de l’expert en vue des expertises centrales. 

- La Fiche III C – Engagements de l’expert en vue des actualisations dans le cas de changement 

d’expert. 

- La Fiche IV – Tableau de suivi des expertises. 

- La Fiche V-1 – Fiche résumé conclusif 

- La Fiche V – 2 – Fiche résumé conclusif (parts de sociétés) 

- La Fiche V – 3 – Fiche résumé conclusif (Expertise particulière). 

 

 

http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Agrements_et_autorisations/expertises_fiche4.doc
http://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Agrements_et_autorisations/expertises-fiche5.doc
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Par Pascal MERCHEZ 

 
La particularité première des Groupes de Protection Sociale réside dans la structure même du 
Groupe qui juxtapose des entités fiscalisées : Mutuelles – Prévoyance – Assurances ; et des entités 
non fiscalisées : Caisses de Retraite. 
La seconde particularité est la forte concentration constatée depuis 10 ans qui a fait passer de plus 
de 250 groupes en 2000 à moins de 20 en 2014. 
 
Les contraintes réglementaires fortes impactent la gouvernance de ces groupes avec la mise en place 
de Solvency II, les contrôles de l’ACPR, et l’évolution des systèmes de retraite avec une recherche 
d’optimisation et de financement. 
 
Dans tous les cas, l’immobilier qu’il soit détenu en direct ou via des SCI sera l’objet d’une étude 
particulière et d’une approche prudentielle de la valeur vénale pour appréhender soit l’arbitrage, soit 
la recherche de la juste valorisation des actifs immobiliers. 
 
Sans faire appel à une différenciation d’approche par l’origine des fonds ayant financé l’achat 
immobilier, celui-ci va être traité avec une approche prudentielle de la valorisation. 
2 démarches concernant l’investissement immobilier s’affrontent : la pierre papier et la pierre 
physique. 
 
Face à la démarche de financiarisation de l’immobilier, et d’une décorrélation entre le bien physique 
et sa valeur vénale, nous avons constaté les erreurs provoquées par l’achat de « taux » plutôt que 
d’une entité physique caractérisée par un emplacement, une surface, un loyer et des caractéristiques 
du bien. 
 
Solvency II instaure une différence de traitement entre ces 2 modes de détention en chargeant la 
pierre papier comme la catégorie action tout en préservant pierre physique avec une charge de 25%. 
Pour un investisseur institutionnel, pour lequel l’immobilier n’est pas le cœur de métier, la 
valorisation par les experts de son immobilier, même si réglementée et réalisée par des experts, doit 
être néanmoins pilotée, contrôlée et partagée. 
 
L’expert immobilier est un alchimiste qui collecte les données essentielles de l’immobilier fournies 
par le propriétaire et en fait une analyse comparative au marché afin d’en déterminer, dans des 
conditions définies d’usage des biens, la valeur vénale. 
On identifie immédiatement que la qualification des données transmises est essentielle précisant 
clairement les limites de celle-ci par rapport aux données fournies. 
 
L’appréciation prudentielle de la valeur vénale est donc étroitement liée à une bonne maîtrise des 
composantes administratives, techniques et financières d’un bien dont on cherche à déterminer la 
valeur, ainsi que de la parfaite connaissance de la stratégie concernant celui-ci à moyen-long terme. 
 
Ainsi, en dehors de la fréquence réglementaire de valorisation quinquennale ou annuelle, toute 
modification de ces caractéristiques devra être prise en compte dans la nouvelle expertise réalisée 
ou déclenchée sur demande. 
 
Bien évidemment, dans les structures externes aux GPS, cette organisation est mise en place pour la 
gestion des placements type OPC ou Fonds Dédiés ; néanmoins, certains gestionnaires apprécient et 
recherchent la participation au tour de table dans le cadre de la revue de ces investisseurs 
institutionnels à connotation immobilière plus que financière. 
 
Il était fréquent par le passé de constater des écarts significatifs (20%) entre les valeurs vénales 
d’expertise et les montants réels constatés dans les transactions. 
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Un autre aspect de la démarche prudentielle est de maintenir une liquidité du bien qui, dans le 
contexte cité plus haut de concertation rapide, peut avoir des durées inférieures à 5 ans. 
Cette liquidité est moins facile sur certains fonds ou OPC pour lesquels le cycle de vie est basé sur 7 à 
10 ans. 
 
A contrario pour l’immobilier financier, cette liquidité tient essentiellement compte de la localisation 
du bien ainsi que de l’état général de celui-ci. 
 
Entrent en jeu à ce niveau, les évolutions réglementaires imposées par les normes d’accessibilité et 
du Grenelle à l’horizon 2020 et une parfaite connaissance des investissements qui seront à réaliser. 
En cas de défaillance dans ce domaine, c’est le marché qui sanctionnera d’une valeur locative faible 
le bien et par voie de conséquence sa valeur vénale.  
La bonne connaissance des enjeux et des risques permettra l’anticipation d’une telle décote. 
 
La maîtrise des caractéristiques essentielles du bien, la parfaite connaissance du contexte et une 
relation d’échange avec les experts sont la base de l’approche prudentielle de la valorisation. 
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Par Jean-Pierre DAKOWSKI 
 
Toute décision de financement d’un bien immobilier suppose au préalable la vérification de la valeur 
du bien qui sera acquis et ce pour deux raisons essentielles :  
 
- d’une part, la valeur du bien donné en garantie doit couvrir le montant du financement, 
- d’autre part, la valeur du bien sera prise en compte pour la détermination d’un ratio de 

solvabilité conformément à la réglementation bancaire qui exige la constitution et le maintien 
d’un certain niveau de fonds propres pour exercer l’activité de prêteur.   

 
La valeur du bien doit pouvoir être maintenue durant toute la durée du financement pour éviter une 
dégradation de la valeur du gage et de celle du ratio de solvabilité. 
 
Cette valeur était aisément appréhendée dans un contexte où l’immobilier était considéré comme un 
actif durable et une valeur refuge.  
 
Le banquier et acquéreur étaient guidés par une approche patrimoniale relativement sécurisante. 
 
L’acquéreur veillait à acheter à un prix de marché (basé la plupart du temps par comparaison avec 
des transactions antérieures pour le même type d’immeubles ou des coûts de construction), le 
meilleur emplacement possible et concevait son acquisition dans la durée pour obtenir des revenus 
réguliers, ce qui l’amenait à correctement entretenir son bien. 
 
Au début des années 90, le secteur de l’immobilier d’entreprise connaît un bouleversement majeur 
qui éloigne les acteurs de cette approche patrimoniale et prudentielle au profit d’une approche 
financière. L’acquéreur recherche une forte rentabilité. C’est le début de l’ère d’une financiarisation 
de l’immobilier d’entreprise.  
 
Pourquoi ce grand bouleversement ?  
 
Quelle nouvelle approche de l’immobilier d’entreprise ? 
 
Quelle problématique pour le banquier ? 
 
1/ La transformation du secteur de l’immobilier d’entreprise dans les années 90 :  
 
1.1 Le contexte :  
 

- Libéralisation des capitaux qui peuvent désormais circuler sans contrainte d’un pays à l’autre. 
Les liquidités sont abondantes sur le marché.  

- Une crise immobilière qui frappe durement l’immobilier d’entreprise, principalement 
l’immobilier de bureaux. C’est l’éclatement d’une bulle immobilière. 

- Arrivée massive de fonds d’investissement ou d’investisseurs étrangers avec des moyens 
financiers colossaux. Notamment les fonds de pension anglo-saxons surgissent sur le marché 
à la recherche de rentabilité à deux chiffres pour satisfaire les besoins d’un système de 
retraite par capitalisation. 

- Politique d’externalisation des grandes entreprises (celles-ci cèdent des immeubles 
d’exploitation en vue d’une relocation pour se consacrer à leur cœur de métier en se libérant 
de leurs contraintes immobilières et optimiser leurs ressources). 

- Une baisse des taux constante depuis 1990. 
 
La conjugaison de tous ces événements amène ces grands investisseurs, notamment nord 
américains, à acheter sur le marché français des actifs à prix cassés, dans une logique de rentabilité 
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immédiate (loyers importants ou objectif de revente immédiate en vue de dégager une plus-value) 
en mettant en œuvre des pratiques tirées de la gestion des actifs financiers. 
 
Le marché immobilier de l’entreprise repart ainsi assez rapidement avec une nouvelle approche qui 
imprégnera tout ce secteur.  
 
L’immeuble ne sera plus vraiment apprécié comme un actif physique mais comme un actif financier, 
apportant plus-values et rentabilité financière à des actionnaires. 
 
1.2 La nouvelle approche de l’immobilier d’entreprise dans les années 90 :  
 

- Le double effet de levier :  
 
Jusqu’à l’aube des années 90, l’effet de levier apporté par le financement du banquier ne jouait 
pratiquement qu’au moment de l’acquisition. L’acquéreur apportait pour sa part un minimum de 
fonds propres, lesquels associés aux flux de loyers permettaient le remboursement de l’emprunt et la 
constitution d’un patrimoine à bon compte.  
 
Dans les années 90, les investisseurs feront jouer un autre effet de levier. Une fois que leurs 
emprunts contractés initialement pour les acquisitions sont parvenus à bonne maturité, ils leur 
arrivent fréquemment de solliciter auprès de leurs banquiers un nouveau financement de leur 
portefeuille d’immeubles sur une durée plus longue. Cela leur assure une trésorerie supplémentaire 
et leur permet ainsi de faire de nouvelles acquisitions. 
 

- Le choix d’un investissement en fonction d’une forte rentabilité financière. 
 
L’objectif poursuivi par l’investisseur est de dégager rapidement une rentabilité maximale 
permettant d’offrir à ses actionnaires un rendement élevé de leurs actions. 
 
C’est un placement à court terme qu’il effectue et non plus à long terme en optimisant le couple taux 
d’intérêt/loyer. 
 
Il aura ainsi une préférence pour une approche de la valeur de l’immeuble en fonction de la 
rentabilité offerte.  
 
L’approche est ainsi financière. 
 
La cotation de départ doit pouvoir être maintenue durant toute la durée du bien pour éviter d’avoir à 
présenter aux actionnaires des valeurs d’immeubles décotées.  
 
2/ La problématique du banquier :  
 
Cette approche financière imprègne le marché et inscrit l’activité du banquier dans un contexte court 
termiste. Elle peut produire des effets pervers :  
 

- les prix d’acquisition deviennent fort dépendants des taux d’intérêts et du niveau des loyers. 
Un risque de surévaluation des bâtiments et d’emballement immobilier guette le banquier 
avec des conséquences d’autant plus fâcheuses si cela concerne des bâtiments susceptibles 
d’obsolescence de nature réglementaire ou technique. 

- une pratique de loyers d’un niveau élevé induisant un risque fort de révision à terme 
susceptible de conduire à des déséquilibres financiers (révision triennale après forte 
variation de l’indice ou déplafonnement en fin de bail). 

- Une logique de détention de l’immeuble courte induisant un moindre intérêt pour un bon 
entretien de l’immeuble. 

 
 
Ces effets pervers sont de nature à affecter la valeur du gage du banquier.  
 



23 
 

Une remontée des taux ou un état de crise chez les utilisateurs peut provoquer une chute des prix de 
l’immobilier et être dramatique si les deux phénomènes se produisent simultanément (éclatement 
d’une bulle immobilière). 
 
Le banquier redoute ce genre de dérives qui peuvent avoir de lourdes répercussions sur son activité.  
 
C’est ce qui s’est déjà produit en 2006 aux Etats-Unis avec la crise des subprimes. Une augmentation 
des taux d’intérêts sur le marché américain et un accroissement du chômage ont provoqué 
l’éclatement d’une bulle immobilière dans le secteur du logement. Les banquiers avaient prêté 
massivement à des ménages plutôt fragiles à taux variables, révisables sans plafond, en 
hypothéquant leurs biens. Cette situation a plongé totalement ces ménages américains dans la 
difficulté. Les banques seront ainsi amenées à réaliser leur gage, ce qui provoquera un effondrement 
des prix de l’immobilier des particuliers. Certaines banques s’étaient livrées à de la titrisation de 
créances risquées dans ce secteur et finiront en banqueroute. 
 
Comment le banquier peut éviter toutes ces dérives tout en continuant à accompagner le 
financement des projets immobiliers ? 
 
L’approche patrimoniale, n’est-elle pas la meilleure méthode pour se prémunir des dérives ?  
 
Le cadre réglementaire ne va-t-il pas le protéger davantage contre les risques de dérives ? 
 
 
1/ Privilégier une approche patrimoniale :  
 
Un certain retour aux fondamentaux d’origine paraît être effectivement la meilleure réponse pour 
éviter des dérives. Le banquier doit ainsi s’efforcer de :    
 
 
1.1/ analyser le risque immobilier :  
 

- veiller  au choix de l’emplacement en fonction de l’utilisation de l’immeuble, 
- s’informer de la qualité de l’immeuble. Les normes HQE peuvent constituer un bon repère, 
- procéder à une analyse comparative du prix d’acquisition et de la valeur locative exprimée 

dans le projet à des valeurs d’expertise, pour se mettre à l’abri d’un risque de surcote du prix 
ou de révision des loyers. La qualité de l’expertise à partir d’un mix de trois méthodes 
(méthode par capitalisation, par comparaison directe, évaluation par les coûts), 

- s’enquérir de la politique d’entretien de l’immeuble.  
 
1.2/ analyser le risque signature :  
 

- analyser la signature de l’acquéreur et du sous-jacent (locataire),  
- déterminer un niveau d’apport en fonds propres de l’investisseur adapté au projet, 
- prévoir des covenants pour maintenir un équilibre financier chez l’acquéreur (exigence d’un 

remboursement anticipé ou d’apports de fonds en cas de non respect de ratios financiers et 
de solvabilité), 

 
 
2/ Les mesures de protection du cadre réglementaire :  
 
 
Le cadre réglementaire qui s’impose aux banques incite à cette démarche prudentielle. Les accords 
de BALE III pris à la suite d’une réunion du G20 en 2010, c'est-à-dire après la crise de 2007, amènent 
les banques à devoir renforcer leurs fonds propres censés couvrir leurs risques. Le niveau de ceux-ci 
est notamment déterminé en fonction de la cotation de chaque bien financé. 
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Ainsi en application de ce dispositif réglementaire, les banques doivent procéder chaque année à une 
expertise des immeubles faisant l’objet d’une hypothèque ou d’une opération de crédit-bail, pour 
une meilleure approche de leurs risques. 
 
 
Expertise prudentielle et cadre réglementaire seront-ils suffisamment protecteurs face aux forces du 
marché ?   
Fini les bulles … ? 
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Par Sébastien HUYGHE 
 
La vision politique (macro) de la nécessaire régulation financière telle qu’elle a été mise en avant lors 
de la précédente législature entre 2007 et 2012 suite à la révélation de la crise des subprimes qui 
finalement a conduit à la crise internationale que nous connaissons actuellement. 
Analyse critique et constructive  
  
La vision politique (micro) d’un élu pour limiter le risque d’une nouvelle bulle immobilière…ou la 
faillite d’un établissement de crédit comme le Crédit Immobilier de France, dont la liquidation a été 
précipitée par le scandale Apollonia où l’une des motivations de l’escroquerie a été de financer des 
biens dont la valeur était surestimée entre 2 et 6 fois. 
L’intervention du législateur doit-il être au niveau national, européen ou international ? 
Comment concilier une plus grande efficacité de régulation financière et le renforcement des fonds 
propres bancaires avec la nécessaire relance de l’économie qui justement réclame une plus grande 
souplesse  des contraintes de BALE III pour renforcer la capacité de prêt des établissements 
bancaires ?   
 
Les accords de BALE III vont imposer aux banques et établissement de crédit d’évaluer leurs actifs. 
Il faut une réelle indépendance des experts qui seront chargés de ces travaux afin de ne pas risquer 
les conflits d’intérêts et d’être tenté de masquer la réalité.  
Il faut que l’expert revête son plus bel uniforme… que serait un gendarme qui vous contrôlerait sur le 
bord de la route sans son uniforme… 
Il faut que les experts puissent émettre des avis dans des conditions sérieuses et que ces évaluations 
puissent ne pas apparaître trop rigides pour permettre une adaptation et une évolution 
correspondant aux cycles économiques. 
 

Conclusion : 
Prudence, déontologie et indépendance… 
 
Indépendamment des mots il faut promouvoir des règles et des bonnes pratiques. 
 
La prudence : Au-delà d’une déclaration d’intention dont on a peine à définir la mise en pratique, il 
faudra traduire cette posture morale en règle professionnelle.  
 
La déontologie : Sans doute qu’en sus des normes internationales d’expertise, il faut s’interroger sur 
l’intérêt d’un véritable statut de l’expert afin d’accroître également sa responsabilité. 
 
L’indépendance : Sujet délicat, l’illustration d’un article du journal « Le Monde » daté du 31 janvier 
dernier nous relate les dessous d’un rapport confidentiel où la Cour des comptes accuse de conflit 
d’intérêt et met en cause plusieurs partenaires institutionnels de premier plan à l’occasion d’une 
transaction portant sur 26 000 logements. 
 
Sans présumer de la finalité des responsabilités, on peut quand même constater dans ce récit les 
liens plus qu’étroits (…) entre le vendeur, l’acheteur et la société d’expertise…Et l’on voit également 
la Cour des comptes pointer le manque d’indépendance de l’avis des Domaines. 
 
Dans la même veine, Le journal « Les Echos » du 24 mars dernier sort un papier qui s’intitule 
« Immobilier de bureau : la grande illusion… » il nous précise «  Lors des grand-messes réunissant les 
acteurs du secteur et les analystes financiers, les principales sociétés de conseil... Fournissent des 
chiffres faux ! ». Les professionnels constatent que la réalité des loyers faciaux masque l’ajustement 
des loyers à la baisse. Plus globalement il s’agit des relations de subordination ou de filialisation entre 
les sociétés de conseil citées et les départements « expertise » de ces mêmes sociétés de conseil…    
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Souhaitons que la raison l’emporte et qu’un équilibre puisse s’établir entre la nécessité d’un vrai 
contrôle indépendant et transparent qui permette la relance économique et la sécurité de nos 
investissements. 
Il ne semble pas qu’il faille choisir entre contrôle et relance. 
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3ème thème : Le bilan promoteur entre théorie et réalité 
 

 

Par Jean-Noël BEAREZ 

 

Que dit la Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière à ce sujet ? 

 

 La méthode dite du bilan promoteur est aussi appelée méthode de récupération foncière ou 

 du compte à rebours opérateur ou du bilan aménageur. 

 Le spectre d’intervention est large. 

 

 La Charte dit aussi que ces méthodes sont couramment appliquées pour estimer la valeur 

 marchande, ce que veut dire la valeur de marché, de terrains à bâtir en milieu urbanisé. 

 Elles peuvent également être appliquées pour déterminer la valeur d’un ensemble existant, 

 mais destiné à faire l’objet d’une opération de restructuration lourde ou de reconstruction. 

 

 La Charte parle aussi  de « bilan aménageur » lorsqu’il s’agit non pas de redéveloppement 

 d’un immeuble ou d’un ensemble immobilier unique, mais de l’aménagement d’un ensemble 

 foncier dont les différentes composantes seront ensuite revendues soit à des utilisateurs qui 

 construiront pour eux-mêmes, soit à des promoteurs qui effectueront une construction 

 destinée à être cédée à autrui. 

 

Avant de commenter ces définitions extrêmement riches d’enseignement, définissons aussi la 

méthode du bilan promoteur. 

La Charte de l’Expertise précise que « cette méthode consiste, à partir du prix prévisionnel de vente 

d’une opération projetée, à reconstituer les différents coûts grevant l’opération (coût de construction, 

frais financiers, honoraires, marge) pour parvenir au final, après soustraction, à la valeur du terrain 

ou de l’immeuble. » 

 

Dans quels types de dossier ou d’affaire les experts utilisent-ils cette méthode ? 

- dans des affaires où les biens à évaluer doivent subir de très importantes transformations. 

 Ex : les friches industrielles qui,  intrinsèquement,  ont une valeur faible, voire négative, alors 

qu’elles peuvent receler un fort potentiel en cas de changement d’usage. 

 Ex : les immeubles qui ont été détruits par un incendie.      

- dans l’évaluation des terrains à bâtir dont le prix est fonction de leur constructibilité (voir les règles 

d’urbanisme), 

- dans l’évaluation des terrains agricoles appelés à devenir des terrains à bâtir, à la suite de 

procédures publiques d’aménagement (ZAC, notamment). 
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Que doit évaluer un expert utilisant cette méthode ? 

On demande généralement à l’expert de déterminer la valeur vénale de marché, laquelle est définie 

comme suit : « C’est la somme d’argent estimée contre laquelle des biens et droits immobiliers 

seraient échangés à la date de l’évaluation entre un acheteur consentant et un vendeur consentant, 

dans une transaction équilibrée, après une commercialisation adéquate, et où les parties ont, l’une et 

l’autre, agi en toute connaissance, prudemment et sans pression. » 

                       

Cette définition retient des notions très précises : 

 - la somme d’argent best le prix le plus probable qui peut être obtenu. C’est un prix de vente 

   prédéterminé qui peut différer d’un prix de cession. 

 - acheteur et vendeur consentants sont potentiels. Il ne s’agit pas nécessairement de 

personnes réelles. 

 - une commercialisation adéquate résulte d’un processus de mise sur le marché. 

 - agir en toute connaissance suppose une information correcte sur toutes les contraintes 

liées à la vente (urbanisme, pollution, préemption) et sur les processus de vente. 

 

Enfin, l’expert évalue au prix du marché. Cela suppose qu’il recherche les éléments de comparaison, 

les transactions effectuées pour des biens similaires. 

S’il s’agit d’opérations d’aménagement, il recherche les prix pratiqués pour la vente de parcelles 

aménagées, selon le cahier des charges du prescripteur de l’aménagement. 

 

Quels éléments retenir dans ce type d’évaluation ? 

L’expert agit, soit par recherche des coûts réels (ex : le coût d’une voirie,), soit par ratio (ce qui 

parfois permet d’éliminer des surcoûts peu ou pas justifiés). 

Il applique les taux de marge généralement observés sur le marché foncier ou immobilier. 

Quant aux prix de vente, ce sont également ceux du marché auquel le bien se rattache. 

 

Quel est l’intérêt d’utiliser cette méthode ? 

L’expert, qui choisit l’utilisation de la méthode du bilan promoteur ou du compte à rebours, 

recherche avant tout une approche économique du bien. 

En effet, les biens concernés sont souvent des biens appelés à un changement d’usage, aisément 

quantifiable par l’application des règlements d’urbanisme et des normes environnementales. 

 

Ce sont aussi des biens en devenir, tant qu’ils n’ont pas reçu le « label » de terrains à bâtir (zone Au 

au PLU). 

 

Il convient donc de raisonner en partant non pas de la consistance des biens sur le marché, mais de 

leur potentialité économique. Une friche industrielle peut devenir un immeuble de logement  ou un 

équipement public. Un terrain agricole peut devenir une zone industrielle. 
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Cette méthode reçoit-elle l’approbation des Tribunaux lorsque l’expert l’utilise ? 

Cela concerne le plus souvent des Jugements d’expropriation. 

 

La jurisprudence avait jusqu’à récemment refusé d’appliquer cette méthode, du fait de son caractère 

aléatoire, dépendant pour partie d’une marge bénéficiaire, de frais peu ou mal maîtrisés et de 

subventions publiques parfois incertaines. 

Le Code de l’Expropriation estime (article L 13-15 alinéa 1 que l’utilisation future du bien ne doit pas 

être prise en compte dans l’évaluation des biens expropriés. » 

Mais, la Cour d’Appel de Montpellier dans un arrêt du 13 juillet 2010  a admis l’utilisation de cette 

méthode, en l’assortissant  toutefois d’un bémol «  en estimant, dit-elle, qu’il n’existait aucun terme 

de comparaison pertinent. »  

D’où un arrêt par défaut ! 

 

Mais, force est de reconnaître que cette méthode figure dans le Guide Méthodologique Foncier 

éditée par la Délégation à l’Action Foncière et Immobilière du Ministère de l »’Ecologie, du 

Développement Durable , des Transports et du Logement. 

 

Que les sénateurs préconisent également l’utilisation de méthodes d’évaluation permettant de 

diminuer les recours contentieux. 

 

Cette méthode, employée avec  professionnalisme, et parce qu’elle s’approche au plus près des 

réalités économiques, peut être soumise sans difficultés à l’appréciation des juges. 
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Par Edouard VANDERMOLEN 
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Par Jérémie WILLOT 

 
Introduction  
 
Comme on peut le voir avec la démonstration d’un bilan excel, la profession s’est structurée et 
professionnalisée. 
 
Reste une anecdote assez étonnante du métier de promoteur : 
Nul besoin de diplôme, de certificat pour « être » promoteur, il suffit d’acheter un terrain 
constructible !  
 
C’est ensuite que cela se complique …et que commence la course 110 mètre haies. 
 
On peut distinguer  3 phases importantes dans la vie d’un programme immobilier :  

 Foncier : avant la signature d’une promesse de vente 

 Montage : entre la signature d’une PV et l’achat du terrain 

 Réalisation : jusqu’à la livraison 

 
 

1. Phase foncier : variable d’ajustement ou fondamentale du projet ? 

 
Une spécificité du foncier  
A regarder un bilan d’opération, on s’aperçoit que presque toutes les recettes ou dépenses d’un 
projet sont quasiment invariables :  
 

 Cout travaux : construire un immeuble revient au même prix que cet immeuble soit situé à 

Lille ou à Tourcoing 

 Honoraires/ Assurances/ Frais financiers: taux quasiment « automatiques » 

 Prix de vente : le promoteur ne décide pas du prix du marché, c’est le client qui décide 

d’acheter ou pas !  

 
La seule donnée de l’équation qui peut varier … c’est le prix du terrain !  
 
Quelques exemples de charges foncières : terre agricole, dent creuse en zone urbanisée, terrain 
industriel 
 
L’emplacement, l’emplacement…l’emplacement ! Cette règle n’a jamais été si vraie. Pendant 
l’époque SCELLIER, la profession a réussi à faire mentir cet adage avec des opérations immobilières 
vendues et réalisées dans certains endroits « difficiles ». Ces mêmes opérations connaissent 
aujourd’hui des échecs cuisants. Attention à vendre des logements et pas seulement des 
« produits ». 
 
Ex : les ventes en réseaux et le besoin de visibilité 
 
 

2. Phases montage et réalisation : Anticiper les aléas 

 
Un bilan promoteur permet de mettre à plat les dépenses et les recettes prévisionnelles d’une 
opération immobilière. Or ces dépenses et recettes s’étalent sur une durée longue : en moyenne 
entre 3 et 5 ans pour une opération classique résidentielle. Pour faire simple, il va se passer environ 
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18 mois pour obtenir un permis de construire purgé et acheter le terrain, ensuite il faut compter 
environ à nouveau 18 mois pour construire le(s) bâtiment(s).   
 
Aujourd’hui on tend vers un allongement des délais d’opérations vers 5 ans : il s’en passe des choses 
en 5 ans … 
 

 Dispositifs fiscaux 

 Part de logements locatifs sociaux, voire accession sociale/maitrisée 

 Normes techniques (bbc, rt2012…) 

 Changements politiques (communautés d’agglos, mairies …) 

 Densité : ex loi alur suppression des cos !  

 
 
 
Conclusion 
 
Le promoteur est en permanence en train d’ajuster son programme à ces facteurs extérieurs.  
 
On peut prendre l’image d’un entonnoir à risque : Au plus vite le promoteur parvient à terminer 
l’opération immobilière, au moins il s’expose à des risques extérieurs. Le résultat du projet 
immobilier tient quasiment toujours à la vente des 3 ou 4 derniers logements. 
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Quelques photos de notre manifestation… 

 

    

    

    

    

 

NOUS ETIONS 169 ! 
 

 

 

 

 



35 
 

 

N’hésitez pas à adhérer et à participer à notre atelier nous avons de nombreux 

projets pour favoriser un rapprochement entre l’université et les professionnels de 

l’immobilier, de l’urbanisme et de l’environnement ! 

 

renseignements sur www.cabinetmartel.fr rubrique ATELIER ICEU/ICH ou par mail 

atelier-iceu-ich@cabinetmartel.fr  

 

Enfin, nous vous rappelons notre prochain évènement : 

 
Colloque : « Loi ALUR et maîtrise foncière des personnes publiques - 

La réforme du droit de préemption urbain » 
 

Il aura lieu le 20 juin 2014 à partir de 14h30 en amphi Cassin, bâtiment R, RDC  à la 
Faculté de Droit, 1 place Déliot à LILLE.  
 

Merci et à bientôt  

            Jean-Jacques MARTEL & Damien DUTRIEUX 

http://www.cabinetmartel.fr/
mailto:atelier-iceu-ich@cabinetmartel.fr

