JOURNÉE DE L’EXPERT EN ESTIMATIONS IMMOBILIÈRES 5ÈME ÉDITION
Une nouvelle édition qui s’annonce passionnante !
Le 10 octobre 2018 aura lieu la 5ème édition de la « Journée de l’expert
en estimations immobilières », organisée par la CEI et accessible à un
large public.
Les thèmes abordés seront à la fois pratiques et théoriques et ne
manqueront pas de vous apporter de nouveaux éclairages sur des
sujets aussi intéressants que d’actualité, à savoir la mise en œuvre de
la fameuse LPPPL, la modélisation des informations de la construction
(BIM), la titrisation des immeubles et les différentes approches de calcul
des surfaces d’appartements, un sujet qui divise et préoccupe depuis fort
longtemps les professionnels de l’immobilier.

JOURNÉE DE L’EXPERT
EN ESTIMATIONS
IMMOBILIÈRES
MERCREDI
10 OCTOBRE 2018
HÔTEL ALPHA-PALMIER,
PETIT-CHENE 34, LAUSANNE

Pour couronner le tout, carte blanche a été donnée à Monsieur Bernard
Nicod. Nul doute que cette personnalité hors du commun saura captiver
l’assistance !
Nous aurons également une nouvelle fois l’occasion de remettre leur prix
aux lauréats du Brevet fédéral d’expert en estimations immobilières 2018.
Chaque participant se verra remettre une documentation complète par
voie électronique ainsi qu’une attestation personnalisée de formation
continue.
Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de vous
inscrire au plus vite.

PROGRAMME
08.30 Accueil café-croissants

FINANCE D’INSCRIPTION
(repas inclus)

Nombre de places limité
CHF 200.- Membres CEI et CSEA
CHF 350.- Non-membres
CHF 290.- Tarif préférentiel exceptionnel pour les membres des
sections  cantonales USPI Suisse, ARCID, RICS et étudiants
(USPI formation, IEI, MAS en expertise EPFL)

09.00 LPPPL
Nouvelles dispositions de la protection du parc locatif
		
Florian Failloubaz (Chef de la Division Logement de 		
l’Etat de Vaud )
10.00 Le BIM est-il devenu indispensable ?
		
Bertrand Dubois (Partner MR&A)
11.00 Carte blanche
		
Bernard Nicod (CEO Groupe Bernard Nicod)
12.00 Cocktail dînatoire

PUBLIC-CIBLE

13.30 Remise des prix aux lauréats du Brevet fédéral d’expert
en estimations immobilières 2018

Architectes, avocats, banquiers, courtiers, développeurs, experts,
fiduciaires, fiscalistes, gérants, notaires, propriétaires institutionnels et
privés

13.45 Perspectives de la titrisation immobilière en Suisse
		
Manuel Leuthold (Président de Coptis, Association 		
suisse des professionnels en titrisation immobilière)
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14.45 Approches en matière de calculs des surfaces
		
• Sous l’angle des données statistiques et des modèles
		 d’évaluation par Hervé Froidevaux (Partner et 		
		 Directeur Romandie chez Wüest Partner)
		
• Sous l’angle de l’USPI par André Glassey (Expert 		
		 immobilier à la BCVs)
		
• Sous l’angle du RICS (IPMS) par Philippe Gavin 		
		 (Responsable des expertises immobilière à la BCGE)
15.30 Table ronde sur le calcul des surfaces avec Hervé 		
Froidevaux, Philippe Gavin et André Glassey.
16.00 Fin

