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I - LES DONNÉES
DU PROBLÈME
Les maisons de retraite sont apparues
au début du 20e siècle et sont liées à
l’allongement de l’espérance de vie
en raison des progrès de la science
médicale laquelle permet de prolonger
la vie humaine dans des proportions
que l’on ne pouvait imaginer dans les
siècles précédents.
Au 18e siècle, et encore au 19e, époque
où l’hygiène était souvent absente et
les antibiotiques inconnus, dépasser
l’âge de 40 ans était une espérance
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plus qu’une réalité et le vieillissement
commençait déjà, sans possibilité d’y
remédier comme cela est possible
aujourd’hui.
Au cours du 20e siècle, les progrès de
la médecine et de l’hygiène ont permis
aux personnes de vivre beaucoup plus
longtemps et en parfaite santé.
Cependant, même si l’âge de la
vieillesse recule, les personnes âgées
peuvent se trouver, au fil du temps, en
état de dépendance, ce qui nécessite
une aide pour la vie courante laquelle
est désormais, le plus souvent, une

aide extérieure dans une maison
spécialisée.
Pour accueillir ces personnes
dépendantes de plus en plus
nombreuses en raison des progrès de
la science médicale et du vieillissement
corrélatif de la population, de
nombreux investisseurs ont été attirés
par les profits qu’ils pourraient retirer
de la construction et l’exploitation de
maisons de retraite.
Les biens immobiliers utilisés pour
abriter des maisons de retraite doivent
être adaptés à cet usage.
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Ce sont généralement des bâtiments
entiers qui peuvent être soit des
bâtiments anciens faisant l’objet de
travaux de mise aux normes soit des
bâtiments neufs construits pour cette
seule utilisation.

en œuvre pour la construction des
maisons de retraite, leur financement,
la commercialisation des murs à travers
la rentabilité des loyers acquittés par
l’exploitant.

Le plus souvent, le propriétaire des
murs est un investisseur immobilier
intéressé par le rendement locatif qui
lui sera versé par la société exploitant
la maison de retraite, sous la forme
d’une location commerciale soumise
au statut de baux commerciaux.

II - LE TOUR DE TABLE
DE L’INVESTISSEMENT

L’exploitant de la maison de retraite
ne recherche pas, en effet, à acquérir
des murs pour un prix important,
son souci étant principalement
la rentabilité de son exploitation à
travers le prix des chambres et les
subventions qu’il pourra recevoir de
l’administration.
Les investissements de l’exploitant ont
rarement pour objet d’acquérir des
murs commerciaux quand bien même
le régime fiscal auquel il est soumis lui
permet d’amortir les murs dans ses
résultats et de bénéficier d’une fiscalité
à l’IS (31 % et peut-être un jour 28 %).
De ce fait, pour la création d’une
maison de retraite, l’investisseur aura
le choix entre acquérir des murs
existants et les adapter à cette activité
soit construire un immeuble neuf avec
toute la conception et les équipements
modernes nécessaires à l’exploitation
d’une maison de retraite.
Compte tenu du coût du foncier,
l’implantation des maisons de retraite
sera rarement réalisée en ville et le plus
souvent en périphérie.
Aujourd’hui,
les
importants
financements
nécessités
par
l’ouverture d’une maison de retraite
entraînent l’intervention conjointe
des promoteurs immobiliers et des
groupes d’exploitation de maisons de
retraite.
Notre propos consiste à faire le point
sur les montages qui ont été mis

III - LA VENTE À UN SEUL
INVESTISSEUR
L’acquéreur des murs d’une maison
de retraite est intéressé par son
emplacement et sa valeur intrinsèque
mais aussi et surtout par la rentabilité
provenant des loyers qui seront
acquittés par l’exploitant pendant la
durée du bail qui lui sera consenti.

Pour faire face à l’obsolescence
de constructions anciennes, les
exploitants préfèrent le plus souvent
bénéficier d’une construction nouvelle
plutôt que d’adapter ou d’entretenir
des constructions anciennes qui
ne répondent plus aux besoins des
familles.

Il convient de noter que la durée
du bail consenti à l’exploitant peut
comporter une période ferme de 9
ans ou plus lui interdisant de donner
congé ce qui garantit à l’investisseur la
rentabilité de son acquisition.

L’exploitant, pour satisfaire ses besoins,
s’associe, le plus souvent, avec un
promoteur immobilier pour assurer à
la fois la construction d’un immeuble
parfaitement adapté à son activité
mais aussi assurer son financement au
moyen de fonds propres et de crédits
immobiliers.

En effet, l’article L. 145-4 du Code
de commerce, régissant le statut des
baux commerciaux, permet de priver
l’exploitant pendant tout le cours du
bail de la possibilité de résiliation
triennale prévue par cet article lequel
exclut le plus souvent cette possibilité
de résiliation triennale pour les
locaux construits en vue d’une seule
utilisation.

Une société de construction vente
sera constituée le plus souvent en
partenariat entre le promoteur
et l’exploitant laquelle procédera
à la construction de l’ensemble
immobilier et sa revente à un ou des
investisseurs.
Pour dégager les bénéfices de
l’opération, le promoteur désirant
retrouver les fonds investis plus un
bénéfice, de même que l’exploitant ne
voulant pas acquérir les constructions
mais réaliser lui aussi un bénéfice et
exploiter l’ensemble immobilier, les
constructions devront être revendues
à des investisseurs, le prix versé
permettant de couvrir les dépenses de
construction et dégager le profit des
participants.
Pour ce faire, les constructions
réalisées seront revendues soit à un
seul investisseur soit à un groupe
d’investisseurs privés après découpe de
l’immeuble sous forme de copropriété
permettant la vente de chambres
meublées.

Une fois l’immeuble construit, sa mise
sur le marché en vue de sa revente
nécessite la présentation, à l’acquéreur,
de l’avantage constitué par le loyer payé
par l’exploitant à côté de la qualité du
foncier et de la construction.
Avant toute commercialisation, une
promesse de bail, comportant un loyer
attractif et une signature de qualité
pour le preneur, accompagnera le
dossier présenté à l’acquéreur afin de
faire valoir, d’une part la qualité de
la réalisation, mais d’autre part, la
rentabilité et la sécurité qu’il pourra
tirer de son investissement pendant
toute la durée ferme du bail consenti.
Ce type d’investissement immobilier
intéresse beaucoup d’investisseurs
institutionnels lesquels ne craindront
pas que leur investissement soit touché
par des considérations politiques de
protection du preneur, comme il
arrive souvent pour des immeubles à
usage d’habitation ou des commerces
classiques.
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Le taux de remplissage des maisons
de retraite, qui approche 90 % si ce
n’est plus, et dont la fréquentation
par la clientèle est garantie par le
vieillissement des populations,
constitue une motivation supplémentaire pour ce type d’investisseurs
en raison de la sécurité qui accompagne
la rentabilité.
Un propriétaire unique facilitera
les échanges entre lui et l’exploitant
tant au cours du bail accompagnant
l’acquisition qu’au cours de son
renouvellement.
Les révisions de loyers, de même que
le renouvellement du bail, seront
facilités par le fait qu’il n’existe que
deux interlocuteurs qui se connaissent
et se font confiance.
Ce type de montage est idéal puisqu’il
permet de construire l’immeuble et
le financer et, à travers sa revente, de
récupérer le coût de sa construction
avec un profit qui sera partagé entre le
promoteur et l’exploitant.
Plus l’opération construction-revente
sera réalisée rapidement, plus le coût
des intérêts des emprunts sera minoré
et le bénéfice majoré.
Une deuxième possibilité peut être
envisagée, lorsqu’un seul acquéreur
ne peut être trouvé, en procédant à
une mise en copropriété de l’ensemble
immobilier et à la commercialisation
des chambres au profit d’investisseurs
privés.
Comme nous allons le voir, cette
mise en copropriété multiplie les
bailleurs en phase avec l’exploitant et
complique singulièrement la gestion
tant de l’ensemble immobilier que des
baux multiples qui seront consentis
par des bailleurs à l’exploitant.

IV - LA VENTE
À LA DÉCOUPE
Lorsque le constructeur et l’exploitant
ne peuvent trouver un seul investisseur,
14

il est possible, après mise en copropriété
de l’ensemble immobilier, de vendre
les chambres meublées ce qui permet
à l’acquéreur, à travers une structure
commerciale, telle une EURL, de
bénéficier d’une fiscalité moins
écrasante que les revenus fonciers en
plaçant son investissement dans une
logique de loueur professionnel en
meublé.
De cette manière, il réduira la charge
fiscale au niveau des impositions
mais aussi améliorera sa trésorerie
en amortissant la ou les chambres
acquises dans ses comptes.
Pour présenter le dossier aux
investisseurs, un bail ou une promesse
de bail sera joint au dépliant avec
un loyer attractif, le plus souvent
très supérieur à ceux pratiqués
pour des EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes
Adultes Dépendantes).
L’exploitant renoncera à la faculté de
résiliation triennale de l’article L. 145-4
du Code de commerce garantissant
ainsi la persistance du revenu locatif.
Cependant, l’exploitant au lieu
d’établir des relations avec un seul
bailleur se trouvera en présence de
plusieurs bailleurs à travers plusieurs
baux ce qui n’est pas de nature à
faciliter les relations entre les parties.
Une complication supplémentaire
résultera de la gestion de la
copropriété dont la charge incombera
aux copropriétaires à l’exclusion de
l’exploitant.
Le jugement rendu par le TGI de
Fontainebleau, figurant en annexe
de notre commentaire, illustre les
difficultés relationnelles pouvant
exister entre les bailleurs et l’exploitant.
En l’espèce, une fois le bail expiré,
lequel avait été consenti pour un loyer
supérieur aux loyers pratiqués dans
les maisons de retraite ou EHPAD
afin de vendre le programme,
l’exploitant a dû notifier 24 demandes

de renouvellement et suivre
24 procédures contre les bailleurs
pour faire fixer le loyer à la valeur de
marché.
Un loyer global a été proposé par
l’Expert désigné par le tribunal et la
ventilation de ce loyer a été pratiquée
par le Juge en fonction des millièmes
généraux de copropriété attachés à
chaque lot.
Le fait de suivre 24 dossiers pour le
renouvellement des baux représente
une dépense importante au niveau des
frais de justice.
La multiplicité des interlocuteurs et
de leurs argumentations complique
la gestion du dossier au niveau de
l’expertise et entraîne par conséquent
le coût du dépôt de 24 rapports au lieu
d’un seul.
Pour cette raison, dans l’éventualité
où la maison de retraite ferait l’objet
d’une découpe, il convient de veiller
à la création d’une société de gestion
composée de tous les copropriétaires
et chargée de défendre leurs intérêts,
laquelle se verra conférer un bail
commercial portant sur l’ensemble
immobilier.
Cette société de gestion sera, par
contrat, le seul bailleur de l’exploitant
ce qui simplifiera les rapports entre les
parties.
En effet, l’exploitant ne sera en
face que d’un seul bailleur, tous les
copropriétaires ayant donné à bail
leurs lots à la société de gestion
laquelle sous-louera la totalité des lots
à l’exploitant et percevra le montant
des loyers qu’elle répartira entre les
copropriétaires, ses associés.
La sous-location sera protégée dans
le cadre du statut des baux commerciaux lequel en cas de résiliation du
sous bail entraîne le paiement d’une
indemnité d’éviction égale à la valeur
du fonds évincé par application de
l’article L. 145-31 et 32 du Code de
commerce.
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En l’espèce et dans les jugements
rendus par le TGI de Fontainebleau,
cette société de gestion n’avait pas été
créée ce qui a compliqué les rapports
entre les parties.
Une complication supplémentaire
résulte de la gestion de la copropriété
réunissant tous les acquéreurs de lots
et la présence des copropriétaires aux
assemblées générales, les mandats
donnés ne pouvant dépasser trois
mandats par représentant en
application de l’article 22 alinéa 3 de la
loi du 10 juillet 1965.
La question des montages ayant été
examinée, il convient maintenant
de s’interroger sur la technique
d’évaluation du loyer lors du
renouvellement du bail.
En effet, lors du renouvellement des
baux, et le plus souvent, la valeur
de marché des loyers reste inférieure
au loyer d’origine lequel était
manifestement majoré pour attirer les
investisseurs.

V - LES TECHNIQUES
EXPERTALES POUR
L’ÉVALUATION DU LOYER
Compte tenu de deux décisions récentes
concernant des résidences médicales,
nous distinguerons les établissements
dits de soins de suite des maisons de
retraite en prenant en considération
la décision du TGI de Fontainebleau
portant sur la valeur locative d’une
maison de retraite et celle de la cour
d’appel d’Orléans portant sur la valeur
locative d’une clinique SSR.
Nous rappelons que ces deux
établissements
échappent
aux
conséquences de l’instauration
du système de tarification à l’acte
(T2A) par la circulaire du 23 février
2005, lequel se caractérise par un
remboursement effectué par la
sécurité sociale non plus à la nuitée
d’hospitalisation mais en fonction des
actes médicaux et pour des périodes
d’hospitalisation réduites.

Il existe trois types d’activité dans
une clinique : médecine, chirurgie,
obstétrique (MCO) ; psychiatrie ; soins
de suite et réadaptation (SSR). La MCO
est le seul type d’activité réglementé par
la T2A. Les tarifs sont codifiés suivant
une nomenclature regroupant près de
800 rubriques, qui correspondent à un
forfait tout compris hors honoraires
des praticiens. Cette grille modifie
fondamentalement le paysage des
actes hospitaliers puisque l’on est
passé d’une logique de moyens – la
rémunération perçue répondait aux
critères de ce qu’était l’établissement :
son nombre de lits, sa notoriété et celle
de ses praticiens… – à une logique
de résultats – la rémunération perçue
correspond aux actes réalisés, ou plutôt
autorisés à être réalisés.
Les méthodes d’évaluation adoptées
par les Tribunaux tiennent compte
du type d’actif (MCO, SRR, EPHAD,
établissements psychiatriques). Il
convient, en règle générale, pour
approcher la valeur locative de ces
établissements de travailler sur une ou
plusieurs méthodes d’évaluation :
Méthode par comparaison :
Cette méthode se décline en deux
méthodes : la méthode métrique ou
la méthode dite au lit ; elle consiste à
partir directement des références de
transactions effectuées sur le marché
immobilier pour des biens présentant
des caractéristiques et une localisation
comparables à celle de l’immeuble
expertisé.
Pour les établissements médicaux,
les mesures retenues pourront être
la surface (méthode métrique) et/ou
celle de la méthode dite “au lit” selon
les choix de l’expert et des comparables
disponibles.

Méthode par rendement :
Cette méthode permet d’appliquer un
coefficient sur un agrégat comptable
effectif ou potentiel.
Cette méthode permet de tenir
compte de la capacité contributive de
l’établissement pour lequel il convient
de fixer un loyer.
Méthode rendement :
coefficient * chiffre d’affaires ou EBE
= Valeur locative
Le coefficient usuel s’établit dans une
fourchette entre 5 % et 15 % pour le
chiffre d’affaires et entre 25 % et 50 %
pour l’EBE.
L’EBE est la somme du résultat
d’exploitation (RE) et des dotations
aux amortissements et provisions. C’est
la trésorerie dégagée par l’exploitation
de l’entreprise.
Méthode hôtelière :
La méthode hôtelière consiste à estimer
le loyer, en appliquant à la recette
théorique un pourcentage en fonction
de la catégorie de l’actif immobilier,
de la qualité des aménagements et de
son état.
La recette théorique est déterminée
à partir des prix théoriques
d’hébergements. La méthode retenue
consiste donc à appliquer un taux de
prélèvement immobilier de 15 à 25 %
à une recette théorique d’hébergement
hors taxes.
Seront déduits de ce montant le
taux d’occupation généralement
fixé entre 95 et 100 % pour ce type
d’établissement et d’éventuelles
charges supportées par le preneur.

Méthode métrique :
Surface pondérée * Prix au mètre
carré = Valeur locative

Cette méthode, inspirée de l’hôtellerie
indépendante, est la plus souvent
retenue pour les maisons de retraite et
les EPHAD.

Méthode dite au lit :
(Loyer normatif/lit) * Nombre de lits
= Valeur locative (le loyer normatif
est issu des établissements comparables)

Méthode hôtelière :
((coefficient * chiffre d’affaires
théorique) * taux d’occupation) –
charges = Valeur locative
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Les cliniques SSR (Soins de suite) :
Un arrêt de la cour d’appel d’Orléans (RG 17/027111), en date du
13 décembre 2018, a confirmé la
déconnexion de fait entre l’immeuble
et l’activité qui y est exercée, laquelle
est soumise à un régime administratif et réglementaire contraignant et
complexe.
Il a aussi confirmé que s’agissant de
locaux considérés comme monovalents,
la recherche de leur valeur locative doit
se faire conformément aux usages de la
profession (article R. 145-10 du Code
de commerce) mais tout en admettant
qu’il n’y a pas d’usage codifié dans
l’ensemble de la profession dont
l’établissement exploité par le preneur
fait partie, c’est-à-dire le secteur
hospitalier privé !
L’arrêt confirme bien que “la
conséquence de cette réforme, sans
doute appliquée différemment pour les
cliniques MCO et SSR mais ne tenant
plus compte exclusivement d’un prix au
lit, est qu’il n’existe plus d’usage avéré en
matière de fixation de la valeur locative
des cliniques”.
En conséquence de quoi, la Cour est
revenue classiquement sur les critères
d’appréciation définis aux articles
L. 145-33 et R. 145-3 et suivants du
Code de commerce avant d’en faire
une énumération exhaustive.
Rappelons les éléments constitutifs de
cet article 145-33 qui sous-tendent la
valeur locative :
• les caractéristiques du local
considéré,
• la destination des lieux,
• les obligations respectives des parties,
• les facteurs locaux de commercialité
et
• les prix couramment pratiqués
dans le voisinage qui étayent la valeur
locative.
Fort de cette pétition de principe, cet
arrêt applique la méthode métrique
usuellement proposée par les experts
(on multiplie une surface pondérée
par un prix au mètre carré relevé
16

sur des actifs comparables) mais en
se fondant essentiellement sur un
rapport d’expertise dont les principales
références concernent des bureaux
en l’absence de comparables dans la
sphère médicale !
Les auteurs de cet arrêt n’éludent
pas l’approche multicritères puisque
cette méthode métrique peut être
étayée en appliquant la méthode
fondée sur la capacité contributive de
l’établissement consistant à prendre
en considération un pourcentage
sur le chiffre d’affaires ou de l’EBE
pour approcher la valeur locative (le
pourcentage pour fixer le loyer peut
varier de 5 à 15 % du chiffre d’affaires
ou 25 à 50 % sur l’EBE selon les
établissements). La Cour précise bien
que cette dernière méthode ne peut
être la seule utilisée mais elle peut
aider à croiser la méthode métrique :
“cette méthode n’étant pas utilisée, du
moins exclusivement, pour déterminer
la valeur locative de locaux donnés
à bail aux cliniques qu’elles soient
CMO ou SSR puisqu’une telle méthode
d’appréciation conduirait à faire
du locataire l’associé du bailleur, ce
qu’interdit la jurisprudence”.
Par contre cet arrêt semble rejeter la
méthode comparative (méthode dite
“au lit”) consistant à comparer le loyer
avec le nombre de lits pour en déduire
un loyer pour le cas étudié (on prend
le loyer ramené au nombre de lits
de ces établissements comparables et
on le multiplie par le nombre de lits
de l’établissement analysé pour en
approcher la valeur locative).
Les maisons de retraite :
Les missions de ces maisons de retraite
se sont étoffées et élargies avec le temps.
À une mission d’hébergement se sont
agrégés des services de restauration et
des espaces médicalisés.
Dans la décision du tribunal judiciaire
de Fontainebleau, le tribunal a
confirmé la méthode dite hôtelière
dans une logique normative et sans
considération des performances
d’exploitation du locataire. En effet ces

établissements présentent par rapport
aux hôtels des analogies évidentes.
La méthode retenue par le tribunal
consiste donc à appliquer un taux
de prélèvement immobilier de
25 à 35 % à une recette théorique
d’hébergement hors taxes ce qui
revient à opérer un prélèvement de
15 à 20 % sur le chiffre d’affaires
global qui dans le cas examiné par le
tribunal judiciaire de Fontainebleau
se décomposait en :
• 70 % pour l’hébergement au tarif
journalier compris entre 60 et 250
euros – 10 % pour la dépendance dont
une partie est financée par l’allocation
personnalisée d’autonomie et l’autre à
la charge du résident en fonction de la
classification des résidents selon le GIR
(groupe iso-ressources),
• 20 % pour les soins pris en charge
par l’assurance maladie.
En l’espèce pour les exercices pris
en référence, le loyer brut a été
retenu correspondant à 25 % d’une
recette théorique d’hébergement
et de lingerie sur la base d’un taux
d’occupation de 98 %. Un tel taux se
comprend aisément pour des maisons
de retraite.
Tout comme les cliniques SSR les
tribunaux admettent la possibilité
de croiser cette méthode en prenant
en considération une ou d’autres
méthodes.
Seule la méthode dite du prix à la
chambre (méthode par comparaison)
a permis de conforter le résultat issu
de la méthode hôtelière : il a été admis
que le prix des chambres de cette
maison de retraite à Fontainebleau
se situait dans la moyenne de ceux
pratiqués pour des maisons de retraite
similaires en Seine-et-Marne.
Il convient de s’interroger, à l’instar
de l’expert, sur la pertinence qu’aurait
l’intégration des prestations relatives
aux soins et à la dépendance (GIR)
dans le chiffre d’affaires global auquel
pourrait être appliqué un taux de
prélèvement de 15 à 20 %.
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En effet de telles prestations, qu’elles
soient prises en charge par l’assurance
maladie, par le Conseil départemental
au titre de l’APA ou par les patients
eux-mêmes au titre de leur reste à
charge, sont totalement liées à la
dépendance des résidents, à leur état
de santé et à leur évolution dans le
temps dès lors qu’il s’agit de classer en
6 Groupes Iso Ressources le degré de
dépendance de chacun qui évoluera
au fil du temps sans considération de
notions immobilières.
Une méthode d’estimation de la valeur
locative qui les intégrerait s’éloignerait
considérablement d’une valorisation
reposant sur le seul potentiel
immobilier.
Le financement relatif aux soins et
à la dépendance sera donc écarté du
chiffre d’affaires de la recette globale
d’hébergement pour l’estimation de la
valeur locative de même que ne seront
pas prises en compte les conventions
négociées à ce titre avec les autorités
de tutelle.
Concernant la problématique des
charges : sur les charges exorbitantes
supportées par le preneur à bail et
l’abattement global à appliquer.
Pour les seules charges constituées de
l’assurance de l’immeuble et de la
taxe foncière, l’expert proposait de
pratiquer un abattement de 8 %. Dès
lors que le bail originaire précise que
le preneur s’oblige “à souffrir sans
indemnité toutes les grosses réparations
qui deviendraient utiles ou nécessaires,
alors même que la durée des travaux

excéderait 40 jours”, il sera considéré
que le preneur est réputé prendre en
charge les travaux d’entretien ainsi que
les gros travaux prévus aux articles 606
du Code civil.
En conséquence il convient de constater
que les dispositions du bail originaire
ne prévoient aucune contrepartie à
la prise en charge par le preneur des
travaux relevant manifestement de
l’article 606 du Code civil (aujourd’hui
prohibée par la loi Pinel), cette situation
étant de nature à constituer un facteur
de diminution de la valeur locative.
Cependant le demandeur étant en fait
à l’origine de cette situation mise en
place en vue d’attirer initialement les
investisseurs potentiels, l’abattement
complémentaire à celui proposé par
l’expert sera de 1 %. L’abattement
à appliquer sur la valeur locative
sera donc porté à 9 % du montant
annuel du loyer au titre des charges
exorbitantes.

CONCLUSION
Les tribunaux maintiennent une jurisprudence fondée sur le pragmatisme
en distinguant les établissements
notamment ceux dont la fonction
médicale est prépondérante de ceux
qui poursuivent principalement une
mission d’hébergement avec une
assistance médicale réduite.
Pour les premiers établissements, le
Juge confirme les travaux des experts
en revenant aux méthodes classiques
d’évaluation du loyer notamment par
l’application de la méthode métrique

tout en tolérant d’autres méthodes
dès lors qu’elles puissent s’appliquer
sur la base de données fiables et
comparables.
Ces méthodes peuvent être celles
du taux d’effort (pourcentage sur le
chiffre d’affaires ou de l’EBE) ou celle
de l’approche dite “au lit”.
Pour les seconds établissements, la
méthode hôtelière est confirmée
par analogie avec l’hôtellerie mais la
souplesse de cette méthode se retrouve
dans le choix des coefficients et des
paramètres utilisés. Cette méthode
n’est pas une méthode financière
classique mais elle est en règle
générale étayée par une méthode par
comparaison (méthode dite “au lit”).
Même si la méthode dite hôtelière
répond à une exigence de capacité
immobilière, ses paramètres sont
financiers et c’est aux experts de la
manier avec le doigté requis !
L’approche utile est celle qui cherche
à recouper et croiser les résultats sur
la base d’une pluralité de méthodes.
L’expert est celui qui s’approche de
la vérité par une permanence des
méthodes, une adéquation avec
une réalité économique et une
documentation des données qui soustendent ses résultats.

Annexes :
Jugement TGI Fontainbleau 28 mai
2020.
Arrêt cour d’appel Orléans 13 décembre
2018. n
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