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On dit le Président Macron joueur et facétieux.
N’aurait-il pas choisi le nom de son mouvement
« En Marche » parce que l’acronyme E.M. signifie
également Emmanuel Macron.
En cette rentrée des classes et donc des mesures
fiscales, j’ai pensé me distraire en voulant rédiger une grille de mots croisés. Tout d’abord, une
définition pour la disposition la plus marquante :
« mesure en l’air afin d’éviter que le programme
du Président de la République ne soit une parole
en l’air ». La bonne réponse est évidemment
« IFI ». C’est la mesure phare de cette rentrée fiscale, et il paraît souhaitable de donner un signe
fort aux investisseurs. On peut se demander pourquoi les projets de Bercy ne prévoient pas, tout
bonnement, la suppression de l’ISF !

MOTS CROISÉS
OU MAUX
CROISÉS !

La réponse tient en une autre définition : « Président de la République qualifié de Président des
riches ». La réponse tient en six lettres : Macron.
La peur de voir retenir à son endroit ce qualificatif infâme rend M. Macron prudent. D’une main
tremblante, il veut bien modifier l’ISF mais, quant
à le supprimer, c’est une autre affaire. Mais pourquoi ne retenir que l’immobilier qui n’est pas plus
un signe de richesse qu’un cheval de course ou
une belle voiture ?
C’est une autre définition qui peut donner la
réponse : « Vache à lait dont le lait contient parfois des bulles ». La réponse est simple : Immobilier. Cela fait des années que l’immobilier est au
cœur de maux croisés : c’est à la fois un produit
fortement taxé (et donc une vache à lait) et, en
même temps (comme dirait M. Macron) l’objet
d’une spéculation, d’où la fameuse bulle immo-

bilière et, en même temps, une nécessité. La
France manque de logements et il faut favoriser
la construction nouvelle. D’où la difficulté : comment éviter la spéculation en incitant fiscalement
les français à investir dans l’immobilier.
Encore une autre définition : « Bien que petite,
elle est l’objet de grandes attentions ». La réponse
tient en un mot de dix lettres « Entreprise ». L’idée
est de rediriger l’épargne qui dort sur les comptes
sur livrets et dans les projets immobiliers vers les
petites entreprises en quête d’investisseurs. D’où
le fait de favoriser fiscalement l’investissement
dans les entreprises au détriment de l’immobilier. Il n’est pas sûr que la formule prenne, tant les
réticences des français sont grandes à l’endroit de
« l’investissement productif ».
Un mot en neuf lettres : « Entreprise de redistribution des richesses ». La réponse est « Politique ».
La politique des gouvernements est depuis
quelques années et sera encore demain la justice
sociale. Utiliser les impôts et les taxes pour mieux
assurer l’égalité entre les citoyens, entre les nantis détenteurs d’un bien immobilier et les autres…
Mieux répartir les richesses.
Mon « mots croisés » est presque terminé,
comme ma tâche de verbicruciste. Il me reste
un mot. « Cette fable est la préférée du Président Macron ». La réponse est « La cigale et la
fourmi ». Les investisseurs cigales dans l’immobilier vont devoir danser pour le plat de lentilles que
constitue l’investissement dans les TPE/PME.
Que la musique commence… ■

Thierry BERGERAS
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EXEMPLE DE LA VALORISATION D’UN BIEN
ATYPIQUE : UN RELAIS & CHÂTEAUX
À l’inverse des hôtels traditionnels, dont l’activité
principale et la principale source de revenu
résident dans l’activité d’hébergement, les établissements Relais & Châteaux offrent des services de restauration de grande qualité.
Cette association régie par la loi 1901 de droit
français regroupe en effet des hôtels de luxe et
des restaurants gastronomiques partout dans le
monde. La clientèle choisit bien souvent sa destination parmi les 153 établissements répertoriés
en France pour la réputation gastronomique de
l’endroit autant que pour son charme. Il en résulte
une répartition du chiffre d’affaires au profit de
l’activité de restauration, bien différente de celle
généralement constatée dans les hôtels de chaîne
ou dans la majorité des hôtels indépendants. De
plus, certains espaces, tels que le hall d’entrée, le
bar ou les parkings extérieurs, peuvent être communs à l’hôtel et au restaurant dont la clientèle ne
réside pas nécessairement sur place.

en effet à estimer le loyer en appliquant à la
recette théorique un pourcentage en fonction de
la catégorie de l’hôtel, de la qualité des aménagements, de son état, de son emplacement et de la
concurrence. La recette théorique est déterminée
à partir des prix affichés des chambres, hors
recettes annexes (petit-déjeuner, bar, téléphone…), auxquels il convient de déduire la TVA.
Il est notamment tenu compte pour le calcul du
nombre de jours d’ouverture de l’hôtel dans l’an-

demeures d’exception, rendent cette méthode
peu pertinente. Le loyer peut alors être déterminé
en appliquant au chiffre d’affaires réalisé, pour la
seule activité de restauration, un taux d’effort fixé
selon les usages dans le secteur. Pour tenir
compte des variations possibles au cours des
années, et donc privilégier la dernière année d’exploitation, il convient de retenir le chiffre d’affaires
moyen pondéré des trois dernières années
d’exploitation.

UN « DUO » DE MÉTHODE
POUR ÉVALUER UN TEL
ÉTABLISSEMENT
La question de la méthode à retenir pour déterminer la valeur vénale des murs d’un tel établissement se pose alors pour l’expert. S’il s’avère que la
méthode par capitalisation est la plus pertinente
dans ce cas, la question de la fixation de la valeur
locative qui sera utilisée est elle plus complexe.
Doit-on avoir recours à la seule méthode hôtelière
traditionnelle, sachant que celle-ci implique de ne
pas inclure les recettes annexes ? Doit-on attribuer une valeur locative au seul restaurant, en
appliquant une surcote pour tenir compte de l’activité d’hébergement ? Ou doit-on avoir recours à
différentes méthodes d’évaluation en fonction de
la « partie » de l’établissement à valoriser, et ce en
adaptant les usages traditionnels pour tenir
compte au mieux des spécificités de l’hôtel-restaurant expertisé ?
C’est cette dernière solution que nous avons choisie de retenir lorsque nous avons évalué les murs
d’un établissement, membre de l’association
Relais & Châteaux, situé dans le nord-est de la
France. L’objectif était de mettre à profit l’expertise du cabinet Bergeras Expertises dans la valorisation d’hôtels et de restaurants pour évaluer ce
bien aussi atypique qu’exceptionnel.
Le choix fut fait de déterminer dans un premier
temps la valeur vénale des locaux à usage principal d’hôtel, puis celle du restaurant.
Pour cette première valeur, la méthode à appliquer pour le calcul du loyer à capitaliser est la
méthode hôtelière. La difficulté rencontrée par
l’expert dans la détermination des surfaces n’a
ainsi qu’un impact limité. Cette méthode consiste
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née, des remises accordées à la clientèle et d’un
taux d’occupation retenu en fonction de la catégorie et de la situation géographique de l’hôtel.
Des déductions pour tenir compte de l’incidence
de travaux nécessaires à l’exploitation non acquis
au propriétaire (loi du 1er juillet 1964) et des
charges exorbitantes de droit commun (article
606, taxe foncière, assurance…) peuvent également être retenues, le cas échéant.
Le taux de capitalisation se détermine ensuite par
comparaison avec les taux relevés sur le marché
pour une même catégorie d’actifs immobiliers, et
doit être ajusté par de nombreux critères d’appréciation spécifiques aux locaux considérés.
Pour les locaux à usage principal de restaurant, la
méthode par comparaison traditionnellement utilisée ne peut être retenue en raison de l’utilisation
conjointe de certains espaces. De plus, la localisation des établissements Relais & Châteaux dans
des communes souvent rurales et isolées, ainsi
que l’implantation des restaurants dans des

LE TAUX DE CAPITALISATION
DERNIER PARAMÈTRE À FIXER
Comme pour les locaux à usage principal d’hôtel,
le taux de capitalisation se détermine par comparaison avec les taux relevés sur le marché.
Grâce à l’utilisation de ces deux méthodes de
détermination d’une valeur locative, et à la réconciliation des valeurs vénales obtenues par la
méthode par capitalisation, il est ainsi possible de
valoriser les murs d’un hôtel-restaurant d’exception. Enfin, l’utilisation de la méthode par comparaison, qui consiste pour ce type de bien à analyser les prix de vente d’établissements comparables en termes d’architecture, de nombre de
chambres, de type de restaurant et de superficie
de terrain, permet de s’assurer de la cohérence de
la valeur déterminée avec celles constatées sur le
marché français. ■

Louis-Florent DYEVRE

LE BILAN PROMOTEUR
ADAPTÉ AU CHANGEMENT
DE DESTINATION
Les changements de destination d’immeubles peuvent se justifier par de nombreux facteurs d’actualité : obsolescence,
politique urbaine ou sociale.
Du côté des Bailleurs, un immeuble mal
situé ou obsolescent engendre de la
vacance parfois irréversible. Pour les Preneurs, le surcoût de prise à bail dans le neuf
est souvent compensé par des gains de productivité et une réduction significative des
marges, ce qui accélère l’obsolescence des
immeubles les moins bien situés.
S’il est souvent opportun de rendre aux
bureaux établis dans des immeubles bourgeois leur destination d’habitation initiale,
on note un échec de transformation massive d’immeubles tertiaires en logements,
même dans les agglomérations les plus
activistes.
En 2014 à Paris, 85% du stock de bureaux
était âgé de plus de 21 ans (65% en Ile de
France). Pourtant, la moyenne sur 10 ans
des changements de destination vers l’habitation est limitée sur Paris à environ 600
logements créés par an, ce qui contribue
faiblement à l’objectif de 10 000 nouveaux
logements annuels à Paris et 70 000 logements par an en Ile de France (soit un million sur 15 ans). Les restructurations lourdes
d’immeubles tertiaires restent limitées malgré les incitations financières de compensation permettant de revendre des m2 de commercialité pour d’autres projets et la quasi
absence de risque de commercialisation.
La réhabilitation lourde d’un immeuble tertiaire en habitation coûte cher : en sus du
prix du bâtiment existant (ramené à une
charge foncière), il faut compter les opérations de déconstruction, augmentées par le
risque de découverte d’amiante, qui double
la durée du chantier et le portage financier
de l’opération.
Les contraintes techniques sont liées à des
structures de bâtiments tertiaires répartis
par plateaux inadaptés à l’habitation, avec
création de vues, accessibilité PMR et
pièces d’eau nécessitant une revue complète des cheminements de fluides. Les surfaces en infrastructure hors parking sont
difficilement valorisables et de nombreux
m2 sont perdus en couloirs de dessertes et
doubles cages d’escalier.

ACTUALITÉS DE
JURISPRUDENCE

Ces opérations, grevées d’une proportion
pouvant aller jusqu’à 30 % de logements
sociaux vendus à perte même avant la réalisation des travaux, trouvent difficilement
leur équilibre financier, sauf dans de rares
cas comme l’adjonction d’une constructibilité additionnelle significative.
Pour la détermination de la charge foncière
sur la base d’un bilan promoteur classique, il
faudra examiner différentes hypothèses de
réalisation, les restructurations en hôtel ou
en école pouvant également être
appréhendées.
Les recettes devront prendre en compte des
variations significatives de surfaces commercialisables selon les projets, des taux de
rendement plus bas en résidentiel et l’impact du quota imposé en logement social
avec des prix de vente généralement en
deçà de la charge foncière.
Par rapport à une restructuration en bureau
sans changement de destination, les écarts
de valorisation se font sur les taxes d’urbanisme (redevance de création de bureaux,
taxes foncières) et sur la revente de la commercialité (à Paris et Toulouse). Les coûts
de construction varient en fonction du projet et de la destination et sont majorés par
les opérations de déconstruction.

Les parties au bail commercial souhaiteraient
souvent que le temps s’arrête et que rien ne
puisse troubler l’équilibre contractuel d’origine…
La clause d’un bail stipulait : « Dans le cas où le
système fiscal actuellement en vigueur viendrait
à être modifié, et si de nouveaux impôts étaient
mis à la charge du bailleur, il est expressément
convenu que le loyer du bail ci-dessus fixé serait
modifié d’une somme égale au montant des
impôts ou taxes modifiés ».
Par jugement du 20 avril 2017, la 18e chambre
2e section du TGI de Paris a jugé que cette clause
devait être réputée non écrite comme contraire
aux dispositions de l’article L. 145-38 du Code de
commerce (TGI Paris, 18e ch., sect. 2, 20 avr. 2017,
n° 14/17646, SA HSBC France c/ SA RIVP). La
prévision des parties est donc mise en échec.
Une des grandes réformes récentes est la loi
n° 2014-826 du 18 juin 2014.
La difficulté est que le droit transitoire connaît
une exception, celle de la survie de la loi
ancienne en cas de disposition contractuelle.
C’est ce raisonnement classique qu’a suivi la
Cour d’appel de Versailles.

Les coûts financiers à prendre en compte
pour les bureaux sont réduits en habitation,
avec une absence de mesures d’accompagnement pour la commercialisation et un
portage financier allégé dans les opérations
en VEFA.

La cour d’appel a confirmé l’ordonnance de
référé ; Le raisonnement est le suivant :
l’article 21 de la loi n° 2014-826 du 18 juin 2014
portant dispositions transitoires ne vise pas
l’article 8 de la loi, devenu le nouvel article
L. 145-16-2 du Code de commerce ; cette
disposition nouvelle est d’application immédiate
et est entrée en vigueur le 20 juin 2014, c’est-àdire le lendemain de la publication de la loi.
Toutefois, elle ne peut trouver à s’appliquer, eu
égard au principe de non-rétroactivité de la loi,
aux contrats en cours lors de son entrée en
vigueur. (CA Versailles, 14e ch., 11 mai 2017, SARL
Boulangerie La Grâce de Dieu c/ Sté Actipierre 3).

En fin de compte, la charge foncière résiduelle est comparée avec celle d’une restructuration sans changement de destination, qui est elle-même appréhendée sur la
rentabilité attendue de l’opération (gain de
loyers et diminution de la vacance).

Enfin, un arrêt intéressant en date du 5 octobre
2017 doit être relevé : une preneuse à bail
commercial, se prévalant des améliorations
qu’elle a financées au cours du bail venant à
renouvellement, sollicite un abattement de ce
chef lors de la fixation du loyer du bail renouvelé.

Chaque résultat est propre à l’opération
envisagée, qui nécessite en amont une
bonne connaissance du potentiel de
constructibilité de la parcelle foncière. ■

Pour la Cour de cassation, la soumission du bail
aux dispositions de l’article R. 145-10 du Code de
commerce (relatif à la fixation du loyer de locaux
construits en vue d’une seule utilisation) exclut
l’application des dispositions de l’article R. 145-8
du même code. La cour d’appel qui relève que le
bail porte sur un bien loué en vue d’une seule
utilisation, retient, à bon droit, que le loyer doit
être fixé à la valeur locative selon les usages
observés dans la branche d’activité considérée.
(Cass. 3e civ., 5 oct. 2017, Sté Détente et loisirs
c/ GFA Domaine de Cassafières)

Maëva KIERKEGAARD
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LES INDEMNITÉS D’EXPROPRIATION
AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ AVEC LE GRAND PARIS !
Les opérations immobilières menées pour les
besoins du Grand Paris relancent les contentieux
liés aux expropriations nécessaires au remodelage urbain, également en lien avec les projets
lancés par l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine, les projets d’aménagement des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux, de la RATP, du STIF et de la SNCF. Ces
problématiques peuvent être localisées en surface ou spécifiques aux tréfonds.
La juridiction de l’expropriation près le tribunal de
grande instance (TGI) de Paris est désignée
comme compétente pour traiter de l’ensemble
des procédures liées aux procédures d’expropriations liées aux nouvelles lignes du réseau de
transport du Grand Paris Express.
Toute procédure d’expropriation est précédée
d’une déclaration d’utilité publique et son indemnisation, encadrée par les articles L321-1 à L322-9
du Code de l’Expropriation, doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé
par l’expropriation. Cette rédaction exclut tout
préjudice éventuel, à contrario des préjudices
futurs qui sont certains de se réaliser. En cas de
désaccord sur le montant des indemnités définitives ou provisionnelles, le propriétaire dispose de
voies de recours.
Les préjudices indirects et le préjudice moral ne
sont pas pris en compte dans l’indemnisation. Les
préjudices indirects correspondent aux pertes de
valeur des biens à proximité résultant des
constructions en lien avec l’expropriation exécu-
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tées sur les biens expropriés, comme les nuisances sonores résultantes du passage de trains,
de métros ou de flux routiers dans le cadre de la
construction d’une autoroute.
L’indemnité d’expropriation se décline en une
indemnité principale constitutive de la perte d’un
actif et en indemnités accessoires résultant de
coûts temporaires émanant directement de
l’expropriation.

INDEMNITÉS PRINCIPALES
ET ACCESSOIRES
D’EXPROPRIATION
Les indemnisations d’expropriation s’appuient sur
certains fondamentaux de l’expertise immobilière. L’indemnisation concerne aussi bien la
valeur vénale du bien ou de la partie de bien
expropriée, que la valeur du fonds commercial
exploité sur la parcelle faisant l’objet de la procédure administrative.
La valeur vénale est déterminée par l’administration sur la base de la méthode par comparaison, à
l’exclusion de tout autre valeur de remplacement
ou d’utilisation par exemple, sauf pour les
immeubles spécifiques dont il convient de rechercher la valeur de reconstitution et d’en déduire la
vétusté. Cette valeur peut être recoupée par la
méthode par le revenu ou par la méthode dite
« promoteur ».
L’indemnité versée à l’exploitant d’un fonds est

due par l’autorité expropriante, elle s’appuie sur
les mêmes principes qu’en matière d’éviction par
le bailleur et diffère suivant que le fonds de commerce du locataire puisse être ou non transféré.

Date, consistance et usage effectif
Le montant des indemnités est fixé d’après la
consistance des biens à la date de l’ordonnance
portant transfert de propriété. Toutefois les améliorations qui aurait été réalisées dans l’optique
d’accroitre l’indemnité d’expropriation ne sont
pas retenues.
Par contre, l’usage effectif des immeubles et des
droits immobiliers pris en considération est celui
constaté un an avant l’ouverture de l’enquête
publique ou un an avant la déclaration d’utilité
publique.
Cette notion d’usage effectif retenue antérieurement à la déclaration d’utilité publique ou de l’enquête publique a pour but de soustraire toutes
plus-values provoquées par les travaux d’expropriation comme dans le cadre du Grand Paris,
l’augmentation des prix à proximité des nouvelles
gares de transports et l’ajout de nouvelles
correspondances.

Références
Les accords intervenus entre l’expropriant et les
divers expropriés à l’intérieur du périmètre des
opérations sont retenus dans l’évaluation de l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’ils ont été
conclus avec au moins 50% des propriétaires

concernés et portent sur les 2/3 au moins des
surfaces expropriées ou avec au moins 2/3 des
propriétaires concernés et qu’ils portent sur au
moins 50% des surfaces expropriées.
Sont également prises en compte les déclarations
fiscales souscrites par l’exproprié et/ou les évaluations administratives rendues définitives en
vertu des lois fiscales réalisées avant l’ouverture
de l’enquête préalable.
Enfin dans l’hypothèse d’une mutation à titre gratuit ou onéreux intervenue antérieurement à 5
ans avant la date de la décision portant transfert,
si celle-ci est inférieure à l’évaluation faite par le
service des Domaines, l’évaluation de l’indemnité
est plafonnée à l’évaluation du service des
Domaines. L’estimation qui en est faite prend
néanmoins en compte les modifications portant
sur la consistance matérielle ou juridique, leur
état ou leur situation d’occupation.

Déduction de la plus-value éventuelle relative aux opérations
d’expropriation
Si l’exécution de travaux consécutifs à une expropriation partielle procure une augmentation de
valeur immédiate au reste de la propriété, cette
revalorisation vient compenser en tout ou en partie l’indemnité d’expropriation.

Indemnités accessoires
Des indemnités accessoires sont allouées en
complément de l’indemnité principale dans l’op-

tique d’indemniser l’exproprié de l’ensemble de
son préjudice. Ces indemnités accessoires
couvrent principalement l’indemnité de remploi
mais aussi, les indemnités relatives à des pertes
de revenu, à un manque à gagner et à des charges
de réinstallation.
L’indemnité de remploi vise à permettre la prise
en charge par l’expropriant des frais d’acquisition
d’un bien équivalent. L’attribution de cette indemnité est exclue si les biens étaient destinés à la
vente, ou mis en vente par le propriétaire six mois
avant la déclaration d’utilité publique.

Paiement
Le paiement de l’indemnité s’effectue en numéraire ou en nature. L’indemnisation en nature est
soumise à l’accord de l’exproprié et consiste au
transfert dans un bien équivalent auquel on ajoute
une indemnité de déménagement et une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.
La nécessité de l’accord n’est pas obligatoire dans
le cadre de l’indemnisation du locataire si un local
équivalent lui est proposé dans la commune.
En revanche, une éventuelle sollicitation faite par
l’occupant de bénéficier des droits de priorité ou
de préférence reconnus par le Code de l’urbanisme et de l’expropriation est sans incidence sur
le calcul de l’indemnité allouée, ces droits ne
s’exerçant qu’à plus ou moins longue échéance et
de manière aléatoire (TGI Paris 18 mai 1993, Roux
c/ Ville de Paris, AJPI 1993, p. 789, obs. A. Bernard).

-------------------------------------------------------

À RETENIR
Les modalités de calcul de l’indemnité due à
l’exproprié utilisent des méthodes traditionnelles
d’expertise immobilière en excluant toutes plusvalues liées aux avantages procurés par les
opérations ayant entrainé la procédure
d’expropriation.
La méthode par comparaison est la méthode
généralement privilégiée en matière d’expropriation.
Néanmoins il a été retenu valable la valorisation
d’un terrain par la méthode dite « promoteur »
laissant ainsi au juge la possibilité d’adopter la
méthode d’évaluation la meilleure suivant les
circonstances.

CAS PARTICULIERS EN
MATIÈRE D’EXPROPRIATION :
LES TERRAINS À BÂTIR
L’indemnisation des terrains se fera suivant deux
conditions cumulatives, la constructibilité du terrain et la réalisation des voiries d’accès et des
réseaux divers. Ces deux conditions cumulatives
doivent être remplies un an avant l’ouverture de
l’enquête publique ou un an avant la déclaration
d’utilité publique.
L’attribution d’une indemnité accessoire dans le
cas d’une expropriation d’un terrain à bâtir est
limitée le cas échéant à la reconstitution de clôtures. ■

Marine FABRE
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LA VIE DU CABINET

LES DOMAINES
D’INTERVENTION

LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS EN 2017
●●

●●

Participation de BERGERAS
EXPERTISES au salon immobilier
MIPIM à Cannes les 14-17 mars 2017
Toute l’équipe de BERGERAS
EXPERTISES a accueilli les participants
permettant échange et convivialité.
Sortie à Lyon avec le Club des Clubs
immobiliers le 7 avril 2017 : très belle
journée dans une ville au cœur du
développement de l’Europe.

●●

●●

Sponsoring de la compétition de golf
organisé par Business Immo le 26 mai
2017 : belle journée sportive et
conviviale !
Participation de BERGERAS
EXPERTISES au salon SIEC du 21 et 22
juin 2017
Retrouver tous ces événements sur le
site internet de Bergeras Expertises

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN 2017 ET 2018
●●

●●

●●

●●

Participation de BERGERAS EXPERTISES
au salon immobilier MAPIC à Cannes
les 14-17 novembre 2017

Une équipe hautement qualifiée qui vous
garantit une évaluation objective et un
avis indépendant sur vos besoins en
matière de :
●●

Immobilier d’entreprise (commerces,
bureaux, locaux monovalents et locaux
d’activités)

●●

Immobilier d’habitation (appartements,
maisons, biens d’exception)

●●

Gestion patrimoniale (affaires
familiales, successions, donations,
indivisions, SCI, ISF…)

DÉPARTEMENT FINANCIER

Participation de BERGERAS EXPERTISES
au Salon SIMI du 6 au 8 décembre 2017

Une pratique éprouvée de l’expertise
financière. Une connaissance approfondie
du marché et des besoins de l’entreprise,
comme ceux de l’investisseur, qu’il soit
institutionnel ou particulier. Nous
intervenons en matière de :

Participation de BERGERAS EXPERTISES
au MIPIM 2017 du 13 au 16 mars 2018
Sponsoring de la compétition de golf le
31 mai 2018
Toute l’équipe de BERGERAS
EXPERTISES sera ravie de vous recevoir
lors du cocktail organisé au Gray
d’Albion le 16 novembre 2017 à partir de
19 heures. Si vous êtes disponible merci
de le confirmer auprès de Thierry
Bergeras t.bergeras@
bergerasexpertises.com, (l’inscription
préalable est obligatoire)

DÉPARTEMENT IMMOBILIER

●●

Évaluation d’entreprise, de parts
sociales, de marques et de fonds de
commerce ;

●●

Évaluation de préjudices liés à des
opérations financières et d’assurance ;

●●

Opérations de banque et de crédit.

Très belle journée golfique à Joyenval

Si vous souhaitez participer à une
compétition de golf sponsorisée par
BERGERAS EXPERTISES n’hésitez pas à
nous contacter au 01 45 25 70 27

L’équipe de BERGERAS EXPERTISES a le plaisir
de vous annoncer l’arrivée de Mademoiselle
Marine FABRE en qualité d’expert immobilier

LES EXPERTS

Monsieur Thierry BERGERAS
t.bergeras@bergerasexpertises.com

Madame Maëva KIERKEGAARD
m.kierkegaard@bergerasexpertises.com

Monsieur Louis Florent DYEVRE
lf.dyevre@bergerasexpertises.com

Mademoiselle Marine FABRE
m.fabre@bergerasexpertises.com

Madame Gwénola de FOUCAULD
g.defoucauld@bergerasexpertises.com

Mademoiselle Amandine GUILLOTEL
a.guillotel@bergerasexpertises.com

8 rue de l’Alboni - 75016 PARIS
Tél.+33 (1) 45 25 70 27
Fax +33 (1) 42 88 69 67
Email info@bergerasexpertises.com
www.bergerasexpertises.com

Cabinets secondaires
5 rue de Condé - 33081 BORDEAUX
61, rue Marx Dormoy - 13004 MARSEILLE
2 bis rue Berthelot - Bâtiment Usine Center, 3e étage
BP 2515 - 98845 NOUMÉA
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