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ÉDITORIAL

BERGERAS EXPERTISES
ACCELERE SON DEVELOPPEMENT
EN NOUVELLE CALEDONIE ET EN POLYNÉSIE
BERGERAS EXPERTISES a le plaisir de vous
annoncer son association depuis janvier
2018 avec Pacifique Conseil, une société
basée à Nouméa.

l L’expérience de Thierry Bergeras en sa
qualité d’expert judiciaire agréé par la Cour
de Cassation qui lui confère une compétence nationale.

L’offre de BERGERAS EXPERTISES PACIFIQUE conjugue :

Cette compétence le conduit à être régulièrement nommé par les Tribunaux et les
Cours d'Appel de Nouméa et de Papeete.

l L’expertise financière et immobilière de
plus de 20 ans de Thierry Bergeras au niveau
national et sa très bonne connaissance de la
Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie
Française depuis plus de 10 ans.
l Un représentant local permanent basé
à Nouméa qui totalise une expérience de
13 ans en Nouvelle-Calédonie en immobilier, en foncier et en BTP et une très bonne
connaissance du contexte local,
l Le support d’une équipe d’experts en
immobilier et en finance,
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BERGERAS EXPERTISES PACIFIQUE se
tient à votre service dans le respect de vos
attentes dans nos domaines de compétence en conciliant confidentialité, rapidité
et efficacité.
Nous serions heureux de pouvoir vous rencontrer pour mieux se présenter et envisager une collaboration ensemble. ■
Thierry BERGERAS

L’AVIS D’EXPERT

ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET EXPERTISE EN
ÉVALUATION IMMOBILIÈRE EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Au niveau Européen, certaines évolutions législatives et/ou règlementaires, plus ou moins
récentes, transforment radicalement l'approche
qu'avaient les établissements de crédit de l'expertise immobilière. Dans certains cas, la transposition qui est intervenue en droit français a
rendu ces expertises obligatoires.
Le présent article est de mettre l'accent sur
quelques points de la règlementation, et, sans
préjuger de leur applicabilité en local, de démontrer que les évaluations immobilières indépendantes deviennent aujourd'hui incontournables,
tant pour les entreprises locales que pour les
filiales de groupes internationaux.

BÂLE III
Dans la continuité de Bâle Il, Bâle III contribue à
l’amélioration du niveau et de la qualité des
fonds propres des établissements bancaires.
Les établissements de crédit sont soumis au
respect d’un ratio de solvabilité, rapport entre
leurs fonds propres et leurs engagements, ces
derniers pouvant, dans des conditions
strictement encadrées, faire l’objet de
pondérations.
Selon le modèle européen(1), le financement de
l’immobilier résidentiel représente le quart des
prêts bancaires. Comme chaque type de prêt,
ces prêts présentent un profil de risque
spécifique, qui est à prendre en compte.
La vérification de la valeur du bien financé
demeure essentielle pour l’activité du banquier,
la valeur du bien donné en garantie devant
couvrir au mieux le montant du financement.
Bâle III recommande aux établissements
prêteurs :
de déterminer la probabilité de défaut et de
calculer le montant prévisionnel de la perte en
cas de défaut, avant I’octroi des crédits. Chaque
établissement utilise pour cela une évaluation du
risque sous forme de cotation. Pour son
élaboration, on peut penser que le calcul du
rapport prêt/valeur de la garantie soit en pratique
nécessaire. Il ouvre la voie au recours plus large
aux expertises immobilières ;

l

dans le cadre du suivi des risques, d'imaginer
des scenarii de stress qui conduisent à simuler
des dégradations du rapport prêt / garantie, avec
la même conséquence en termes de besoins
d'expertises.

DIRECTIVE 2014/17/U8
DU PARLEMENT EUROPÉEN
(APPELÉE "MCD" POUR
"MORTGAGE CREDITS
DIRECTIVE ») ET
L’ORDONNANCE DU 25 MARS
2016 ET DU DÉCRET DU 15
MAI 2016
Dans la continuité de Bâle III, l'Union Européenne a
donné naissance le 4 février 2014 à une directive
européenne sur les crédits immobiliers à usage
résidentiel (directive 2014/17/U8 du Parlement
européen et du Conseil du 4 février 2014 appelée
"MCD" pour "Mortgage Credits Directive » et
modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/
UE et Ie règlement (UE) n°1093/2010).
Cette directive rassemble des dispositions très
variées et passe en revue toutes les dimensions du
crédit immobilier (taux effectif, obligations précontractuelles, éducation financière des emprunteurs, cadre juridique des distributeurs de crédits,
IOBSP, courtiers et mandataires en crédits). L'accent est donc mis sur la distribution de ces crédits,
garantie d’un «niveau élevé de protection des
consommateurs».
Sa disposition en droit français, par ordonnance du
25 mars 2016 et du décret du 15 mai 2016 codifiés
dans le code de la consommation français, qui
s'enrichit d'un Livre Troisième "Endettement", Titre
I "Crédit", Chapitre III "Crédit immobilier" (articles
1313-20 et suivants et R 313-17). L'étude de la
Sous-Section 4 "Évaluation du bien Immobilier" et
son article L313-20 impose dans son alinéa 1er que
le prêteur fasse procéder à l'évaluation du bien
immobilier financé et que celle-ci "soit réalisée par
un expert en évaluation immobilière justifiant de
sa compétence professionnelle et indépendant du
processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective". L'alinéa
2 précise que cette évaluation devra respecter les
normes internationales d’évaluation (IVCS) en
vigueur édictées par l’Institution royale des experts
agrées (RICS) et ajoute qu'un "décret en Conseil
d’État précise les conditions [...] relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur".

l

------------------------------------------------------(1) Source : « ACPR, Finalisation de Bâle III, pourquoi
un accord ? ». Paris, 2017.
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La notion d'indépendance de l'expert en évaluation immobilière a été définie par le décret du 15
mai 2016 qui est codifiée à présent à l’article R31317 du code de la consommation métropolitain. S'il
est une personne physique externe à l'établissement financier : il doit être sans lien avec le prêteur
qu'il soit de subordination, familiale ou capitalistique, et ne présentant aucun intérêt économiquel

personnel vis-à-vis du bien évalué.
l S'il est un évaluateur interne, personne physique
ou morale, la tâche d'évaluation doit être réalisée
de façon indépendante, sur le plan fonctionnel et
hiérarchique, du processus de prise de décision en
matière de crédit et que le prêteur adopte des
mesures garantissant l'absence de conflit d'intérêt
et d'influence sur l'évaluateur. On retrouve dans
l'article R313-17 exactement l'approche et les
concepts définissant l'indépendance figurant dans
la Charte de l'expertise en évaluation immobilière.

l Par ailleurs, l'article R313-19 précise que l'évaluateur doit mettre à jour ses connaissances utiles à
l'évaluation dans les domaines techniques, juridiques, fiscaux, comptables par une formation professionnelle adaptée et justifier de la mise à jour
de ces compétences au titre de la formation continue par la présentation d'attestations.

l L'ordonnance du 26 mars 2016 qui a modifié
l'article L313-21 précise que l'évaluation consiste à
déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes pièces communiquées par le prêteur
et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation
selon les normes en vigueur.

l L'article L313-22 rappelle que l'évaluation mentionnée à l'article 1313-20 donne lieu à la rédaction
d'un document d'expertise prenant en compte,
suivant les normes mentionnées au 2° du même
article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du
bien immobilier.

l Les conditions de formation initiale des experts
en évaluation immobilière dans le cadre d'une mission relative à un crédit immobilier de l'article
R313-18 sont celles de la Charte de l’Evaluation
Immobilière. (Titre I - 1.2.1).

La valeur en cas de crédit immobilier est la
valeur vénale telle qu'elle est définie dans le Titre ll.

l

l Enfin, l'article R341-22 stipule qu'une évaluation
réalisée en contradiction « ...aux dispositions des
articles 1313-20 (obligations de compétence, d’indépendance et application de normes reconnues)
et 1313-22 (rédaction d'un document d'expertise
selon les normes précitées) relatives à l’évaluation
du bien immobilier est puni de la peine d'amende
prévue pour la contravention de 5e classe. ». ■

EN CONCLUSION,
De manière progressive mais indiscutable, les évolutions règlementaires rendent indispensables la professionnalisation et la systématisation des évaluations immobilières indépendantes, pour chacun des établissements financiers réalisant l’octroi de crédit sur cette ligne métier. En Nouvelle-Calédonie, les
actuelles évolutions politiques et économiques font de l’évaluation immobilière l’outil essentiel, décisif dans le process de gestion des risques.
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LES HÔTELS ET LE PARADOXE
D’UN MARCHÉ QUI SE CHERCHE EN NOUVELLE CALÉDONIE !
Avec 114 000 touristes en 2015, le secteur économique du tourisme a généré un chiffre d’affaires de
23,4 milliards XPF et représente le second secteur
après le Nickel en Nouvelle-Calédonie. Fin 2015, la
capacité d’hébergement (hôtels + Airbnb) est de
presque 3 000 clefs (dont près de 2 000 sur Nouméa) et le nombre de nuitées touristiques est
estimé à 270 000 (source : les Ateliers du Tourisme - fin 2015). L’Union des Hôteliers de Nouvelle-Calédonie (UHNC) regroupe 31 établissements soit environ 2 000 clefs et 1 500 salariés
directs soit environ 5 500 emplois directs, indirects
et induits.
Néanmoins, le secteur fait face à plusieurs difficultés : peu de projets d’hôtels en cours, qualité de
certaines infrastructures défaillantes, le service
hôtelier n’est pas partout à la hauteur des attentes
de la clientèle internationale, très peu d’offre haut
de gamme alors que l’accès à la destination est
élevé de par son insularité, qualité du réseau internet défaillante, peu de structures proposant des
bungalows sur l’eau, peu d’information touristique
dans les hôtels de l’offre disponible d’activités de
loisirs, très peu de marques hôtelières internationales ce qui occasionne un manque de repères
pour la clientèle étrangère, manque de moyens
financiers et humains, moins de promotion de la
Nouvelle-Calédonie à l’étranger réalisée par les
établissements privés, déclassement de certains
hôtels à leur initiative (de 2014 à 2015, la Taxe
Hôtelière à la Nuitée baisse de 12 % alors que les
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nuitées augmentent de 6 % en province Sud).
Fin 2015, les ateliers du tourisme faisait état d’un
besoin de 500 clefs supplémentaires pour pouvoir
accueillir d’ici 10 ans 200 000 touristes terrestres
avec un taux de remplissage de 75%. Une des
recommandations d’évolution de l’hébergement
est de favoriser les structures de type « boutique
hôtel » en 4-5 étoiles et affiliées à des marques
internationales.
Dans ce contexte, le marché hôtelier se cherche et
actuellement il est à noter que plusieurs établissements de capacité différente (hôtel, gîtes, etc) sont
proposés à la vente. Le présent article fait état de
l’actualité des méthodes d’évaluation hôtelières.

LA MÉTHODE ANGLOSAXONNE EST PLUS CIBLÉE
SUR LE MARCHÉ DE
L’INDUSTRIE HÔTELIÈRE
Depuis maintenant plusieurs années, les exploitants des hôtels mesurent la performance de ses
hôtels en fonction de l’occupation, du prix et de
la rentabilité moyens par chambre disponible ou
louée. Grâce au phénomène du Revenue Management, les indicateurs phares sont le RevPAR
(Revenue Per Available Room) et le GOP (Gross
Operating Profit). Le GOP ou RBE (Résultat
Brut d’Exploitation) est la marge comptable qui
correspond au résultat avant imputation des

redevances de gestion et frais de siège et avant
imputation du loyer, charges locatives taxes professionnelle et foncière, assurance de l’immeuble,
frais financiers et certains amortissements.
Comme pour le RevPAR, on connaît le GOP
moyen annuel des hôtels.
En combinant RevPAR et GOP, les anglo-saxons
ont imaginé le GOPPAR (Gross Operating Profit
Per Available Room) et de nombreuses déclinaisons d’acronymes dont nous vous ferons grâce ici.
Les exploitants des hôtels possèdent leurs
propres standards pour valoriser la charge locative de ses établissements de chaines.
Il s’agit de considérer qu’une partie du GOP doit
revenir au bailleur selon un pourcentage variable
en fonction de la catégorie de l’hôtel, représentant environ la moitié du ratio.
Avec cette méthode on répartit aussi un profit
entre propriétaire de l’immeuble et exploitant
du fonds hôtelier, mais en indexant le loyer au
résultat brut d’exploitation hôtelier et non plus
au chiffre d’affaires, ce qui permet de combiner le
volume d’affaires et sa rentabilité.

Pour des hôtels de catégorie supérieure, le RBE
peut être étendu à toutes les recettes de l’hôtel
dans la mesure où ses recettes annexes ne sont
plus marginales.

LES MÉTHODES
D’ÉVALUATION HÔTELIÈRES
Il va sans dire que fixer la valeur locative d’un
hôtel a son importance pour l’hôtelier qui se doit
de connaître le loyer le plus approprié dans ses
relations avec son bailleur. Cette fixation a aussi
son importance pour appréhender la valeur
d’un fonds de commerce. Elle l’est aussi pour
le propriétaire des murs qui en a besoin pour
estimer la valeur. Le loyer est ainsi la variable
qui permet tant au bailleur qu’au preneur de
déterminer pour le premier la valeur des murs
pour le second celle du fonds de commerce ou
sa charge locative.

Alors revenons sur les grandes familles d’évaluation des murs et des loyers des hôtels :
1. Pour valoriser les seuls murs d’un hôtel, il
convient de capitaliser le loyer estimé à sa valeur
locative. Dans les grandes métropoles et zones
touristiques, les taux de capitalisation peuvent
varier de 3 à 8%.
2. Pour valoriser le seul fonds de commerce d’un
hôtel, il y a plusieurs méthodes que nous exposerons dans un prochain numéro de l’avis d’expert.
3. Pour valoriser les murs et le fonds de commerce ensemble il y a plusieurs méthodes que

nous exposerons dans un prochain numéro de
l’avis d’expert.
La première, dite du 1000ième, permet d’obtenir
un ordre de grandeur : il s’agit de multiplier par
mille une journée de chiffre d’affaires sur la base
d’une occupation à 100%.
La seconde consiste à déterminer séparément
la valeur des murs et du fonds de commerce,
sachant que la valeur des murs d’un hôtel additionnée de la valeur du fonds de commerce qui
y est attaché est plus élevée que la somme algébrique des deux composantes lorsque l’établissement présente des perspectives de rentabilité
élevées.
La troisième, dite multiple du Résultat Brut d’Exploitation hôtelier (RBE ou le GOP), consiste à calculer le RBE moyen pondéré sur trois ans, puis à le
capitaliser, ce qui revient à lui appliquer un coefficient multiplicateur compris entre 8 à 12. Lorsque
le RBE ne peut pas être déterminé, on peut utiliser
un multiple supérieur de l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) moyen pondéré sur 3 ans.

EN CONCLUSION,
La Méthode hôtelière à la française (qui privilégie les prix
affichés) porte les germes de son obsolescence car elle ne
s’est pas adaptée aux mutations profondes du secteur de
l’hôtellerie, qui s’est financiarisée, industrialisée et qui est
en train de s’adapter aux nouvelles formes d’hébergement
alternatifs et collaboratifs.
Il est admis que la valeur locative en hôtellerie rétribue
le bailleur sur une part de l’activité pouvant être exercée
dans les locaux, quelle que soit la stratégie et les talents
du management. C’est la base de la Méthode hôtelière,
qui établit un revenu normatif et lui affecte un coefficient.
Nous regrettons cependant que les fourchettes de ce
coefficient soit figé dans le temps malgré l’évolution des
normes de classement des hôtels, avec pour conséquence
une valeur locative souvent inférieure à celle constatée
dans la pratique.
La méthode hôtelière est adaptée pour une forme d’hôtellerie traditionnelle avec des prix fixes et une clientèle
propre. Elle est adaptable pour une clientèle issue de touropérateurs ou de centrales de commercialisation lorsque
les remises sont quantifiables.
Lorsque les établissements pratiquent le « Yield Management » c’est-à-dire qu’ils jouent sur des variables financières afin d’optimiser le chiffre d’affaires de leur établissement (en règle générale il s’agit du taux d’occupation
ou du prix des chambres), soit en adaptant leurs tarifs à
la fréquentation, il n’est plus pertinent de s’appuyer sur les
prix affichés, qui perdent leur sens économique. Il est alors
utile de s’appuyer sur les statistiques de la profession, qui
ne peuvent plus être qualifiés d’incertains ou aléatoire car
soutenus par un nombre très représentatif de chambres et
d’établissements. Dans tous les cas, ces statistiques permettent de positionner les tarifs appliqués et la rentabilité
de l’établissement avec le marché hôtelier, se dégageant
des choix managériaux liés à l’exploitation.
L’évaluation du loyer par référence à des ratios de rentabilité, inspirée par la méthode « anglo-saxonne » privilégiée dans l’industrie hôtelière, apparait plus en phase avec
la réalité du marché hôtelier. Elle doit venir conforter la
méthode basée sur le chiffre d’affaires.
Rappelons enfin que le loyer a vocation à rémunérer le
bailleur pour son investissement. En d’autres termes, il
peut aussi s’approcher en analysant la rentabilité d’un
d’investissement hôtelier tout comme le font ceux qui
construisent tout immeuble en vue de le louer. Cette
méthode plus financière permettrait ainsi de réconcilier
l’approche hôtelière et l’approche financière et d’évacuer
ainsi la problématique du chiffre d’affaires devenue une
variable trop aléatoire. ■

Thierry BERGERAS
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION
DÉPARTEMENT IMMOBILIER

DÉPARTEMENT FINANCIER

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

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 :

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

l

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

l

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

l

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

l

l

Évaluation de préjudices liés à des sinistres ;

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

l

NOUMÉA

PAPEETE

Nouvelle Calédonie :

Polynésie Française :

18, rue de Bordeaux - Val Plaisance 98 800 NOUMÉA
pacifique@bergerasexpertises.com
www.bergerasexpertises.com
Tél : +687 507 770

BP 44599 - 98 713 PAPEETE
pacifique@bergerasexpertises.com
www.bergerasexpertises.com
Tél : +689 87 23 38 61
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