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ÉDITORIAL

LA VERITE ET L’EXPERTISE
Les postulants de la section ES du baccalauréat 2018
devaient traiter le sujet suivant : "Toute vérité est-elle
définitive ?"
Cela revient à se poser la question de la définition de
la vérité. Et aussi la tentation est grande de savoir s’il
existe une vérité de l‘expert ou une vérité de la justice.
Et aussi de savoir, si cette « vérité » existe, si la vérité
de l’expert ou la vérité de la justice est définitive.
La vérité n’est jamais définie de manière positive
mais en creux. Ce qui est vrai est ce qui n’est pas faux.
Donc par principe la vérité devrait être définitive.
Toutefois nous savons que déterminer le faux du
vrai n’est pas intemporel. Car pour pouvoir porter un
jugement, encore faut-il connaître les données. Pour
apprécier la vérité, il faudrait se limiter aux seules
choses que nous avons vues, dont nous avons été
témoins. Pour les faits rapportés par d’autres, il y a
l’incertitude de la communication, plus ou moins
déformée selon les buts poursuivis par le narrateur.
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« réalité » judiciaire. Cette vérité judiciaire passe par
l’expertise, par des réflexions de personnes compétentes, par des experts compétents et conscients de
la relativité des choses.
Toute vérité n’est pas bonne à dire : faut-il connaître
toute la vérité sur une affaire ?
Au plan collectif le problème se pose dans bien des
domaines : à l’historien le devoir de mémoire, au policier et au juge la recherche de la justice et du respect
des règles, au politique une certaine transparence
dans la faisabilité des réalisations….
Au plan personnel, la morale demande en général
de ne pas mentir. Reste qu’il y a des vérités qu’il vaut
mieux ne pas dire pour préserver une bonne entente
entre personnes. D’autant plus qu’on ne sait pas toujours distinguer vérité et opinion.   
Il faut se souvenir que celui qui dit la vérité est toujours sacrifié ; c’était le leitmotiv de la chanson de
Guy Béart :

Même ce que nous avons vu n’est pas sûr. Nous
n’avons vu souvent qu’une partie des faits, nous les
avons interprétés, certes avec la raison, mais aussi
avec l’inconscient et avec nos à-priori. L’apparente
vérité des faits est donc déformée.
  

« Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié

Ce qui nous permet de comprendre que la vérité
n’est qu’une « construction de l’esprit », fondée sur
des faits, mais aussi nos valeurs, nos préjugés et l’influence d’autrui et de l’environnement.

Après sans problèmes

La « vérité scientifique » semble plus à l’abri des critiques. Elle repose sur des constatations, des faits et
une logique en vérifiant les hypothèses faites à l’origine, par des expériences ou des démonstrations. Nul
n’est jamais certain qu’il n’existe pas des exceptions.

Il doit être exécuté ».

La vérité comptable échappe aussi à la logique : il
n’est pas certain que des pièces comptables (factures
et autres) remises à plusieurs experts comptables
permettent de parvenir au même résultat. Il n’y a pas
plus de vérité comptable que de vérité judiciaire ou
de vérité mathématique. La vérité de l’expert est tout
aussi problématique : son atout est d’intégrer a priori
la marge d’erreur
Malgré la grande relativité de la notion, on ne peut
renoncer à rechercher la « vérité », et notamment la

D'abord on le tue
Puis on s'habitue
On lui coupe la langue on le dit fou à lier
Parle le deuxième
Le premier qui dit la vérité
Ou réagir comme le fit ce soldat à Antoine (Antoine
et Cléopatre de Shakespeare (acte2, scène 2)) ce
dernier lui reprochant de dire la vérité : « la vérité
peut-elle restée muette » lui répond-il ?
Pourtant, cette quête n’est pas vaine comme le rappelle le génial Pablo Picasso « l’art est un mensonge
qui nous permet de dévoiler la vérité ».
Finalement tout expert n’est-il pas d’abord un artiste
qui se cache ?
A nous Experts de s’approcher de la vérité sans se
brûler! ■

Thierry BERGERAS
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LA VALEUR D’UN BIEN IMMOBILIER : COMMENT LA
REPARTIR ENTRE SES DIFFERENTES COMPOSANTES ?
Il est souvent demandé à un expert de donner
son avis sur la valeur d’un bien immobilier mais la
pratique quotidienne montre qu’il peut exister
plusieurs réponses à une même question essentiellement en fonction des besoins pour lesquels
l’expert a été sollicité :
l

Acquisition

l

Vente

Ventilation par la méthode des composants en
fonction des normes IFRS
l

l

Valorisation pour des opérations de fusion

l

Valeur résiduelle au moment d’une accession

Valeur d’indemnisation des constructions sur
terrain d’autrui
l

l

Expropriation

l

Succession

l

Conflit ou contentieux avec l’administration

Nous donnerons ici quelques « pistes » concernant la ventilation terrain/construction.
---------------------------------------------

1- LE POINT DE DEPART
DE L’ANALYSE :
LE COUT D’ACQUISITION
1.1. Déterminer
le cout d’acquisition net
Le prix d’acquisition brut est assez facile à déterminer de manière précise : il suffit de se reporter à
l’acte notarié. De ce coût, doivent être déduits :

• Les honoraires du notaire,
• Les taxes d’acquisition
• Les frais d’acte notarié,
• Les frais liés à un financement,
• Les frais de dossier,
• La commission de l’agent immobilier,
• Les biens meubles listés à l’acte

Et tout ce qui est susceptible d’un amortissement
particulier.

1.2. Relativisation par l’intégration
de données factuelles
Afin de pouvoir utiliser la méthode comparative,
l’expert devra décrire :
l

La situation de l’immeuble

l

L’aspect général extérieur des constructions

l

La toiture

l

La structure

l

L’étanchéité

l

Les menuiseries extérieures

l

Les installations générales et les agencements

l L’état général d’entretien et de conservation des

constructions
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l La nature et la qualité des matériaux utilisés
pour la construction

2.2. La méthode par comparaison
pour les terrains nus à batir

l Le degré d’adaptation des constructions par
rapport à leur usage (par exemple la présence ou
l’absence de climatisation pour des bureaux, de
cablage informatique….)

2.2.1 - La méthode au mètre carré
(charge foncière)

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

2- LA VENTILATION ENTRE
LE TERRAIN D’ASSIETTE ET
LES CONSTRUCTIONS
Cette ventilation peut être nécessaire pour des raisons fiscales et/ou pour des raisons d’assurance.
En réalité, il s’agit de déterminer soit la valeur du
terrain d’assiette, soit le cout de la construction.

2.1. Les pistes du droit fiscal
Le Conseil d’État s’est prononcé sur les critères à
retenir pour ventiler le prix d’acquisition d’un
ensemble immobilier entre le terrain d’assiette et
les constructions. Deux affaires récentes concernant des immeubles situés à Paris lui ont fourni
cette occasion, dans des décisions rendues le 15
février 2016, n° 367467 et n° 380400.
La Haute Assemblée énumère une liste de
méthodes que l’administration est fondée à mettre
en oeuvre pour contester la ventilation opérée par
le contribuable, et fixe une hiérarchie entre elles.
Elle doit s’appuyer successivement sur les éléments suivants, lorsque les données concernées
sont disponibles :
1 – les transactions réalisées sur des terrains nus à
des dates proches de celle effectuée par l’entreprise, dans la même zone géographique ;
2 – à défaut, l’évaluation du coût de reconstruction
de l’immeuble à la date de son entrée au bilan de
l’entreprise, en tenant compte de sa vétusté et de
son état d’entretien ;
3 – et, en cas d’impossibilité de retenir les
méthodes précédentes, elle peut s’appuyer sur les
données comptables issues du bilan d’autres
entreprises ayant acquis à des dates proches des
immeubles comparables en termes de localisation
et de type de construction.
Cette grille méthodologique s’impose à l’administration lorsqu’elle entend contester l’évaluation du
contribuable. Celui-ci peut mettre en cause la
méthode retenue ou sa mise en oeuvre. Sans pouvoir retenir lui-même une méthode autre que
celles préconisées par la Haute Assemblée le
contribuable peut fournir d’autres données que
celles produites par l’administration afin de critiquer la position de l’administration.

La valeur du foncier non bâti est égale au prix de
vente du foncier au mètre carré multiplié par la
superficie de la partie du terrain constructible multiplié par le coefficient local du PLU.
Exemple :
Surface totale d’un terrain 1000 m2
Surface constructible du terrain : 500 m2
Coefficient du PLU : 3
Surface bâtie potentielle à prendre en compte :
1500 m2
Valeur au mètre carré de terrain pour pouvoir
bâtir un mètre carré : 10.000 euros
Valeur du terrain : 1.500.000 euros
Le principe de la méthode comparative est simple.
Ayant à estimer un bien quelconque, l’évaluateur
recherchera des exemples de ventes récentes de
biens comparables. Pour mener à bien la comparaison, on réduira l’ensemble des biens à une dénomination commune, appelée réduction. Les biens
immobiliers se caractérisant essentiellement par
leurs dimensions, les réductions les plus courantes
sont des unités de surface (mètre carré pour les
terrains à bâtir, hectare pour les terrains d’agrément ou de culture, mètre carré utile pour les
appartements, etc.).
La valeur unitaire ainsi définie sera multipliée par le
nombre de m2 du bien expertisé pour en obtenir sa
valeur. Cette méthode parait très simple et se résumer à une règle de trois. Son application demande
toutefois un peu subtilité et d’analyse. Elle repose
sur un critère de substitution : un acheteur informé
n’accepte pas de payer un bien à un prix supérieur
au prix du bien qui pourrait lui procurer les mêmes
avantages.
Les principales sources de données sur les ventes
sont les suivantes : les experts, notaires et agents
immobiliers, les conservations des hypothèques
(toute personne qui a connaissance, soit des noms,
prénoms et date de naissance du vendeur ou de
l’acquéreur, soit des références cadastrales du bien
cédé, peut obtenir la copie d’un acte de vente
auprès de la conservation des hypothèques). On ne
doit pas retenir les informations recueillies dans les
journaux, les petites annonces et les répertoires
des maisons à vendre. En effet, l’écart entre les prix
annoncés et les prix obtenus entraînerait une valeur
non pertinente.
De façon générale, l’expert doit, à partir de ces
sources d’information, sélectionner toutes les ventes
qui ont eu lieu dans un périmètre immédiat de l’objet
d’évaluation. L’objectif de cette sélection est d’obtenir un échantillonnage homogène. La méthode par
comparaison consiste à transposer au bien à évaluer

construction et les mêmes particularités de design
et de décoration que le bâtiment initial. Cette
réplique incorpore donc les éléments de désuétude
et de suréquipement qui peuvent affecter le bâtiment ».
Remplacer, c’est : « Produire un bâtiment substituable : un bâtiment qui, sans nécessairement
reprendre le même modèle ni les mêmes matériaux, pourra procurer la même utilité à son
utilisateur».
La première possibilité coûte plus cher et la
seconde est souvent plus utile.

une valeur déterminée par des biens comparables. La
comparabilité étant une notion relative il s’agit de retenir des mutations récentes (unité de temps), présentant des similitudes de localisation (unité de lieux), et
des caractéristiques physiques comparables les plus
proches possibles
C’est ce dernier point sur les caractéristiques physiques les plus proches possibles qui pose le plus de
problèmes aux praticiens d’autant que La description
du bien figurant dans les actes notariés ne suffit pas à
juger des « caractéristiques physiques » d’un bien.

2.2.2 - La méthode dite au pourcentage du
prix de vente
Dans cette méthode, il faut appliquer au prix de
vente global de l’immeuble bâti terrain inclus un
taux compris entre 10 et 70%, selon les quartiers
pour obtenir une valeur de terrain hors
construction.
Par exemple, dans le quartier des Champs Élysées,
un taux de 60% est souvent appliqué.

2.2.3 - Les facteurs qui influencent la
comparaison)
L’unité de lieu : Pour l’évaluation d’immeuble de rapport, la comparaison doit s’effectuer dans des secteurs du marché où sont offerts des services comparables à des loyers comparables. Il est d’usage de
considérer une aire géographique plus vaste que
pour les unités résidentielles, ou l’unité de lieu est le
quartier. S’il est impossible de trouver des ventes
dans le même quartier, on devra étendre la prospection à des quartiers qui ont les mêmes caractéristiques (accessibilité, type de construction, taxe).
L’unité de temps : Son amplitude est fonction du
dynamisme du marché sous-jacent au bien expertisé. Les éléments de référence présentent par définition une antériorité à la date d’expertise. Si le marché étudié présente une forte volatilité, les éléments
de référence seront très vite en décalage avec le
marché.
L’unicité du bien : Dans l’absolu l’unicité de chaque
bien oblige l’expert à faire des ajustements. L’analyse
du marché exige ainsi une observation par caractéristique à ajuster. De ce fait, le nombre de propriétés
comparables à retenir est directement déterminé

par le nombre de caractéristiques différentes de
l’objet expertisé. L’expert devrait définir la contribution marginale de chaque caractéristique pour
homogénéiser les comparables à l’objet expertisé,
soit par une régression linéaire simple, de façon
séquentielle pour des biens présentant plusieurs
caractéristiques distinctes, soit par une régression
linéaire multiple, c’est le principe de la méthode
hédoniste.
La fiabilité de cette méthode est liée aux possibilités
de lecture du marché. Ainsi, dans le cadre de marché étroit, caractérisé par une pénurie relative
d’objets comparables en raison de la forte identité
du bien à expertiser, l’expert aura des difficultés à
la mettre en oeuvre. Dans les cas extrêmes, l’importance des ajustements pénalisera cette
méthode. Un second reproche concerne l’intégration du facteur temps : la méthode par comparaison est focalisée sur le passé. Ainsi, elle ne fait que
reproduire la tendance passée (à la hausse comme
à la baisse). Cette méthode peut aboutir à une
amplification des mouvements du marché. En fait,
cette méthode fait trop souvent référence au prix
du dernier objet vendu qui constitue alors abusivement « le marché ».
La valeur dite vénale est fondée sur des transactions
passées ; elle est naturellement en contradiction
avec une logique acheteuse qui doit essayer d’anticiper les évènements futurs.
Le prix du terrain résultera d’une évaluation par la
méthode de comparaison avec les avantages et les
inconvénients de cette méthode, mais appliquée à
un élément restreint de l’ensemble (de 10% à 20%
suivant la localisation). En particulier, la topographie
du terrain, sa configuration géométrique, son orientation et sa localisation sont des éléments qu’il faut
pouvoir correctement ajuster dans la comparaison.

2.3. La méthode pour l’évaluation
du bâti
2.3.1 - La méthode par le coût de
reconstruction
Reconstruire, c’est : « Produire une réplique exacte
du bâtiment. Cette réplique doit incorporer les
mêmes matériaux, les mêmes procédés de

En effet, le recours à des matériaux de substitution
et des procédés de construction novateurs ainsi
que l’élimination des désuétudes physiques et
fonctionnelles dans le cas du remplacement peut
aboutir à des économies. Plutôt que reconstruire on
préfère donc généralement remplacer d’autant
qu’à cette occasion la construction nouvelle sera
aux normes en vigueur à la date de son permis de
construire ce qui n’est pas négligeable si on tient
compte par exemple de la RT 2012, des règles d’accessibilité et de la sécurité incendie.
La reconstruction peut toutefois être imposée par
la situation particulière des constructionS (site protégé soit par la VILLE soit par une inscription
même partielle ISMH.
Deux techniques sont généralement utilisées pour
déterminer le prix du neuf.
- soit par comparaison directe entre bâtiment de
même nature ramené au mètre carré de surface
(chambres pour un hôtel, magasins dans un centre
commercial,),
- soit par calcul des prix de revient actuels des différentes composantes de la construction. Dans ce
dernier cas, on peut soit simplifier en décomposant
le moins possible (par exemple en fonction de différents lots : fondations, maçonnerie, charpente
couverture, second œuvres) ou au contraire détailler les quantités de matériaux utilises et les temps
requis pour leur mise en place.
Une variante de cette dernière méthode est de partir, lorsqu’elle est connue, de la décomposition des
prix de la construction à l’époque de sa réalisation,
puis d’appliquer à ces divers éléments un indice de
revalorisation comme l’indice INSEE du bâtiment
(BT 01) ou celui de la société centrale des architectes. Le prix du neuf est alors déduit du coût originel de la construction en actualisant ses composantes à partir d’index appropriés.
On distingue généralement la dépréciation physique résultant de la détérioration d’un bâtiment ou
de la vétusté de ses équipements, la dépréciation
fonctionnelle ou obsolescence liée à la diminution
de l’utilité du bâtiment, et la dépréciation économique provenant d’une modification de son environnement ou de son cadre juridique. Ce dernier
facteur peut d’ailleurs être dans certains cas une
source d’amélioration compensant pour tout ou
partie les dépréciations.
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L’estimation de ces dépréciations est fondée sur
un ensemble de pratiques adaptées à partir de la
multiplicité des causes de dépréciations. La
méthode la plus simple et probablement la plus
convaincante, lorsque le marché présente de
nombreuses transactions sur des biens analogues, consiste à observer la dépréciation dans des
immeubles comparables. Le montant de la dépréciation, en prix au mètre carré, correspondra à
l’écart entre une construction neuve et un bâtiment ancien de même type.

S’appuyant sur les préconisations de l’étude, il
considère que la représentativité de l’échantillon
doit être appréciée au regard de quatre dimensions, classiques :

2.4. Pratique de ces méthodes en
matière fiscale
Selon le Conseil d’Etat, les méthodes fondées sur
la comparaison et sur la reconstruction doivent
être privilégiées, mais sont d’une application très
difficile à Paris.

La durée de vie des composants du bien immobilier est très différente. Il est possible de partir d’une
estimation du prix du bâtiment à son origine puis
de sa revalorisation, puis de déterminer des coefficients d’abattements en fonction de la longévité́
des différentes parties du bâtiment. Par exemple,
si la couverture doit être changée tous les 25 ans
et que 15 années sont passées depuis la dernière
réfection, un coefficient d’abattement de 60%
sera appliqué par rapport à̀ la valeur réactualisée
de la toiture.

La densité immobilière rend les transactions sur
les terrains nus fort rares, l’ancienneté et les particularités architecturales des immeubles rendent
délicate l’évaluation de leur coût de
reconstruction.
Il considère en conséquence que la méthode retenue par l’administration consistant à s’appuyer sur
les pratiques des entreprises constatées dans les
comptes peut être acceptée. En droit, sa justification peut être rattachée à l’article 39, 1-2o du CGI
qui fait référence aux usages professionnels pour
la détermination des amortissements déductibles,
puisque l’enjeu de la ventilation entre la valeur du
terrain et celle des constructions est bien le montant des amortissements à déduire du résultat
imposable.

Pour les immeubles (hors terrain), les principaux
types de composants susceptibles d'être couramment identifiés sont le gros-œuvre, la façade, la
toiture, les installations électriques, la climatisation, le chauffage, les ascenseurs, la plomberie, les
menuiseries intérieures et extérieures, les agencements, le composant « gros oeuvre » correspondant à l'élément « structure » de l'immobilisation.

Une étude de l’Association française des sociétés
d’expertise immobilière (Afrexim), consacrée à
l’appréciation de la valeur des terrains et charges
foncières, dresse le constat que le terrain constitue
la part la plus variable dans la valorisation d’un
ensemble immobilier. Sa valeur relative est plus
volatile que celle des constructions. Elle évolue
plus que proportionnellement avec les prix moyens
au m2 de l’immeuble. Cette situation justifie selon
lui que l’échantillon servant de base à l’évaluation
de la valeur d’un terrain soit constitué de transactions suffisamment nombreuses, répondant à des

La répartition par composant est relativement
facile à déterminer lorsque l'immeuble a été
construit : il suffira de procéder à la ventilation du
coût de production par composant. L'opération
est, en revanche, plus délicate, lorsque l'immeuble
a fait l'objet d'une acquisition.
Dans ce cas, les entreprises peuvent s'inspirer de
l'avis n° 2004-11 du Conseil national de la comptabilité qui fournit à titre indicatif une ventilation par
composant (tableau ci-dessus). Il est bien entendu
nécessaire de les adapter au cas particulier.

Durée
d'utilisation

critères précis de pertinence.

Les installations générales sont amorties en 15 ans,
les agencements en 10 ans.
Selon la situation, l'avis propose de retenir trois
composants supplémentaires, dont les pourcentages devront être déduits du composant « structure et ouvrages assimilés » ci-dessous.

2.3.2 - La méthode par les composantes

Composants

Le terrain n’est pas amortissable.

Répartition des
composants (%)
Individuel

Collectif

Amortissement

Structure et
ouvrages assimilés

50 ans +/- 20 %

88,7 %

90,3 %

50 ans

Menuiseries
extérieures

25 ans +/- 20 %

5,4 %

3,3 %

20 ans

Chauffage

25 ans +/- 20 %

3,2 %

3,2 %

20 ans

Étanchéité

15 ans +/- 20 %

-

1,1 %

20 ans

Ravalement avec
amélioration

15 ans +/- 20 %

2,7 %

2,1 %

-

Électricité

25 ans +/- 20 %

4,2 %

5,2 %

-

Plomberie/
Sanitaire

25 ans +/- 20 %

3,7 %

4,6 %

-

Ascenseurs

15 ans +/- 20 %

-

2,8 %

-

l

Les dates des transactions retenues,

l

La localisation précise des immeubles,

l

La similarité des constructions (coût, qualité ...),

l

Et la possibilité d’agrandir les surfaces existantes.

Dans un arrêt du 15 février 2016 (n°367467), le
Conseil d’Etat reproche à l’administration d’appliquer la méthode par comparaison sans justifier
qu’elle n’aurait pas pu utiliser l’une ou l’autre des
méthodes jugées préférables. La Haute Assemblée estime en outre que la pertinence des comparables retenus n’est pas suffisamment justifiée.
L’échantillon portait certes sur un nombre de transactions non négligeable (dix-neuf) relatives à des
immeubles situés dans des quartiers comparables
à celui où était situé l’immeuble de la requérante.
Toutefois la Cour administrative d’appel n’avait pas
vérifié la proximité dans le temps des transactions
mises en avant par l’administration par rapport à
l’acquisition effectuée par l’entreprise vérifiée. En
outre, la Cour avait entériné la position de l’administration sans s’assurer que ces termes de comparaison portaient sur des immeubles présentant
des caractéristiques semblables en ce qui
concerne le type de construction, l’état d’entretien,
ou encore les possibilités d’agrandissement.
La seconde affaire rendue le même jour présentait
une particularité supplémentaire dans la mesure
où l’entreprise acheteuse avait procédé à la démolition partielle suivie de la reconstruction de l’immeuble acquis. La valeur des travaux était proche
de la valeur pour laquelle elle avait acquis l’ensemble immobilier. L’administration avait porté de
30 à 49 % la fraction de la valeur de l’ensemble
immobilier se rapportant au terrain. Au surplus,
elle avait considéré que ce taux devait s’appliquer
à la fois au prix d’acquisition d’origine de l’immeuble et aux travaux de reconstruction. Sa position revenait à considérer qu’une fraction du coût
des travaux était non amortissable, en tant qu’elle
devait être affectée au terrain.
Le Conseil d’État censure cette position qui pourtant avait été validée par la Cour administrative
d’appel de Paris. Il pose le principe suivant lequel
la ventilation du coût de revient d’un ensemble
immobilier entre le terrain et les constructions
doit être réalisée de façon définitive à la date de
son entrée à l’actif du bilan de l’entreprise
acheteuse.
Il en résulte que toute dépense ultérieure ayant la
nature de construction doit être intégralement
affectée à son coût de revient en vue d’être
amortie.■
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LA VIE DU CABINET

LES DOMAINES
D’INTERVENTION

LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS EN 2018
●●

●●

●●

●●

●●

Participation de BERGERAS
EXPERTISES au salon immobilier
MIPIM à Cannes les 13 et 16 mars
2018. Toute l’équipe de BERGERAS
EXPERTISES a accueilli les participants
permettant échange et convivialité.
Sortie à Stockholm avec le Club des
Clubs immobiliers le 14 juin 2018 :
très belle journée dans une ville
européenne en pleine expansion
économique et environnementale.

●●

●●

●●

Sponsoring de la compétition de golf
organisé par Business Immo le 31 mai
2018 : belle journée sportive et
conviviale !
Participation de BERGERAS EXPERTISES
au salon SIEC les 6 et 7 juin 2018
Participation de Thierry BERGERAS au
colloque organisé à la Maison du
Barreau sur le thème de la concurrence
déloyale et des pratiques anticoncurrentielles en novembre 2017

Développement de BERGERAS EXPERTISES en Nouvelle Calédonie et en Polynésie
Française par l’association avec M. Olivier BOUISSOU de Pacifique Conseil.
Nlle Calédonie : 18, rue de Bordeaux - Résidence Millésime – Appartement n°02
Val Plaisance 98 800 Nouméa - tél : +687 507 770
Polynésie Française : Fare Tony C/O Audifi
BP 44599 98713 Papeete - tél : +689 87 23 38 61

LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS EN 2018 ET 2019
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Participation de BERGERAS EXPERTISES
au salon immobilier MAPIC à Cannes les
14 et 16 novembre 2018

●●

Participation de BERGERAS EXPERTISES
au Salon SIMI les 5, 6 et 7 décembre 2018
Participation de BERGERAS EXPERTISES au
MIPIM 2019 la semaine du 12 mars 2019
Sponsoring de la compétition de golf
les 5 et 6 octobre 2018 au Golf d'Evian
(5ème édition de l'Open National de
l'Immobilier)

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)

l

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

l

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

l

DÉPARTEMENT FINANCIER

Retrouvez tous ces événements sur le site internet de Bergeras Expertises : www.bergerasexpertises.com

●●

DÉPARTEMENT IMMOBILIER

Participation de BERGERAS EXPERTISES
au salon des Maires les 20, 21 et 22
novembre 2018 (Porte de Versailles
bâtiment 2-1 stand A37)

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

l

Évaluation de préjudices liés à des
sinistres ;

l

●●

Si vous êtes intéressé par une rencontre lors
de ces manifestations ou lors de la prochaine
compétition de golf n’hésitez pas à nous
contacter pour organiser une rencontre ou
une partie de golf en cette occasion !

Litiges relatifs à des opérations de
bourse, de banque et de crédit

l

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

LES EXPERTS

m.fabre@bergerasexpertises.com

Madame Gwénola de FOUCAULD
g.defoucauld@bergerasexpertises.com

Madame Léa VIOLETTE
lea.violette@bergerasexpertises.com

Monsieur Christophe de THIEULLOY
c.dethieulloy@bergerasexpertises.com

Mademoiselle Clémence PICARD
c.picard@bergerasexpertises.com
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