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Note de synthèse  
 

La juste valeur a constitué une véritable révolution comptable en Europe et plus 

particulièrement en France depuis son entrée en vigueur en 2005 dans le cadre des 

normes IFRS. Il s’agit en effet d’un changement fondamental dans l’approche 

comptable au regard des principes de prudence et de coût historique traditionnellement 

ancrés dans notre comptabilité.  

La juste valeur concerne néanmoins uniquement les sociétés cotées et donc les comptes 

consolidés. Elle n’est à ce jour pas applicable aux comptes sociaux. 

 

Mais au-delà de l’application d’un nouveau concept, la juste valeur et plus 

spécifiquement la juste valeur des immeubles de placement, ont pris beaucoup 

d’ampleur ces dernières années à travers l’avènement des foncières cotées. Un marché 

immobilier en très forte croissance et surtout un nouveau régime fiscal très favorable 

aux foncières cotées ont fait de ce secteur un des moteurs de la croissance économique 

française.  

Face à toutes ces évolutions, les commissaires aux comptes sont fortement sollicités. 

Ils doivent s’adapter aux importantes évolutions économiques et réglementaires, intégrer 

ce nouveau référentiel comptable et répondre aux problématiques liées à la juste valeur 

des immeubles de placement telles que : 

- Quelles sont les bases théoriques et pratiques de la juste valeur des immeubles de 

placement ? 

- Quelles sont les usages à aujourd’hui parmi les foncières cotées et sont-ils conformes à 

la réglementation en vigueur ? 

- Comment sont constituées les expertises immobilières, source de la juste valeur des 

immeubles de placement et sont-elles fiables ? 

- Quels outils et contrôles peuvent être mis en place par le commissaire pour donner une 

bonne assurance sur la juste valeur provenant de ces expertises ? 

- Et enfin, quelles réponses peut-on apporter sur la responsabilité du commissaire aux 

comptes face à l’information financière et face à ses rapports ?  
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L’objet de ce mémoire est donc d’aider le commissaire aux comptes dans sa 

démarche à travers les étapes suivantes : 

-  Expliquer les normes sur la juste valeur et les immeubles de placement  

Cette étape permet de définir le cadre général des immeubles de placement au sein des 

IFRS à travers les trois normes concernées : IAS 40, IAS 36 et IFRS 5. Nous suivrons 

également les évolutions réglementaires en cours concernant la volonté de 

rapprochement des normes IFRS et américaines et concernant la réglementation des 

OPCI sur le processus d’évaluation. 

- Analyser les pratiques des foncières et les problématiques liées à la juste valeur 

Les immeubles de placement représentent souvent la quasi-totalité de l’actif d’une 

foncière ce qui rend ce poste du bilan incontournable. L’étude comparative réalisée dans 

le cadre de ce mémoire à partir d’un échantillon de foncières fait ressortir en premier 

lieu les options prises par les foncières cotées sur les principaux choix réalisés tels que 

l’option au régime SIIC, le choix de la juste valeur qui devient dominante face au coût 

historique ou le choix des méthodes d’évaluation.  

Les conséquences de ces choix sont ensuite abordées à travers les avantages et 

inconvénients de la juste valeur. L’avantage principal de la juste valeur est d’apporter 

une image plus fidèle des comptes face à la réalité économique contrairement à la 

méthode du coût historique. Les deux inconvénients majeurs sont d’une part, la 

sensibilité du résultat des foncières aux cycles de l’immobilier et d’autre part la 

difficulté d’évaluer les immeubles de placement ce qui aboutit à l’impossibilité de 

donner une valeur exacte mais seulement une estimation se rapprochant le plus possible 

de la valeur de marché. 

-  Cerner les risques liés à la juste valeur et proposer une méthodologie pour 

limiter ces risques 

La juste valeur des  immeubles de placement est l’exact reflet des expertises 

immobilières. Or établir une expertise contient une part importante de subjectivité à 

travers les hypothèses retenues ou les taux d’actualisation ou de capitalisation choisis. 
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Les risques d’erreurs sont nombreux au regard de la complexité des méthodes 

d’évaluation et des informations nécessaires.  

Pour limiter le risque d’erreur, une cartographie des risques liés à la juste valeur des 

immeubles de placement a d’abord été établie et ensuite un questionnaire recense les 

questions essentielles que le commissaire aux comptes doit se poser pour obtenir une 

bonne assurance sur les valeurs issues des expertises immobilières. 

-  Apporter des réponses aux questions éventuelles des commissaires aux comptes 

sur les problématiques liées à la juste valeur des immeubles de placement 

L’application de la juste valeur est encore récente et soulève de nombreuses questions. 

La profession comptable a tendance à considérer de manière systématique que 

l’acquisition d’une société immobilière se traite selon les modalités de la norme 

Regroupement d’Entreprise (IFRS 3) alors qu’on peut considérer l’acquisition d’une 

société immobilière comme l’acquisition d’un actif isolé et l’enregistrer selon les 

modalités de l’IAS 40.  

Le changement d’utilisation du bien immobilier doit faire l’objet d’une attention aussi 

particulière du commissaire aux comptes qui doit apprécier au cas par cas son 

application. 

Le changement de méthode d’évaluation doit-il être considéré comme un changement 

de méthode comptable ou comme un changement d’estimation et en pratique cette 

problématique pourrait-elle trouver à s’appliquer ? 

Deux questions essentielles sur les rapports peuvent se poser : comment rédiger au 

mieux  la justification des appréciations et pour cela un modèle est proposé, et une 

anomalie significative pourrait-elle entrainer une réserve ou un refus de certifier ? 
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Introduction   

Evaluer un bien immobilier est une tache complexe. Il s’agissait auparavant d’une 

affaire de spécialiste. Aujourd’hui, avec l’introduction de la juste valeur dans le 

référentiel comptable international, évaluer un bien devient au centre des préoccupations 

non plus seulement de quelques spécialistes et analystes financiers mais de la toute la 

profession comptable.  

En certifiant les comptes d’une foncière cotée, le commissaire aux comptes certifie le 

montant de juste valeur des immeubles de placement et s’engage donc sur le montants 

des expertises immobilières. Or le domaine des expertises immobilières n’est pas une 

science exacte. La profession d’expert immobilier, en plein essor, n’est pas réglementée 

et évaluer un bien immobilier requiert une part importante de subjectivité et de jugement 

professionnel.  

Face à ce constat, la connaissance des risques et des limites de la juste valeur et des 

expertises est déterminante pour  le commissaire aux comptes qui doit aujourd’hui 

adapter ses méthodes de travail.  

 Ce mémoire a pour ambition d’apporter une meilleure connaissance de la juste valeur 

des immeubles de placement, des réponses à des problématiques liées à la juste valeur et 

une méthodologie pratique de contrôle des expertises à travers les objectifs suivants : 

- Faire le point sur la définition actuelle de la juste valeur et les réflexions en cours par 

les instances comptables internationales. 

- Mettre en évidence et analyser les pratiques des principales foncières cotées sur la 

place de Paris au regard de leurs options comptables et de leur information financière 

par l’étude approfondie de la communication financière sur la juste valeur d’un 

échantillon représentatif.  

- Proposer une méthodologie de contrôle des évaluations des expertises immobilières 

afin de répondre aux nouvelles exigences du rôle de commissaire aux comptes. Il s’agit 

de proposer une organisation, un enchainement d’étapes clés et une démarche pour 
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chaque étape qui permettent de réduire les risques d’approximation des estimations de la 

juste valeur. Des outils pratiques sont suggérés sous la forme d’un questionnaire dédié. 

Ce guide méthodologique pourra s’appliquer à toute société ayant fait le choix de la 

juste valeur pour la valorisation de ses immeubles de placement.   

 Pour répondre à cette problématique, ce mémoire s’articulera autour de deux parties  

o La première partie ayant pour ambition de d’appréhender plus en détail la 

notion de juste valeur des immeubles de placement autour des normes IAS 40, 

IAS 36 et IFRS 5 et de l’analyse des choix et des pratiques des foncières cotées.  

o La deuxième partie se concentre sur la base de la juste valeur des immeubles de 

placement : les expertises immobilières. Nous en définirons les méthodes, les 

risques afférents et les travaux du commissaire aux comptes nécessaires pour 

les limiter.  

 

Pour la clarté de l'exposé et pour répondre aux remarques de l'examinateur, certains 

titres ont été modifiés et certains chapitres ou sections réorganisés.  
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Sigles et abréviations 

 

AFREXIM   Association française d'experts immobiliers 

AMF   Autorité des marchés financiers 

CNC   Conseil National de la Comptabilité 

CNCC   Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes 

CRC   Comité de la Réglementation Comptable 

COB    Commissions des Opérations de Bourse 

DCF    Discounted Cash flows 

EFRAG  European Financial Reporting Advisory Group  

EPRA   European Public Real Estate Association  

FASB   Financial Accounting Standard Board 

FCP   Fonds Commun de Placement 

FPI   Fonds de Placement Immobilier 

IAASB  International Auditing and Assurance Standards Board 

IAS   International Accounting Standards 

IASC    International Accounting Standard Committee 

IEIF   Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière 

IFAC   International Federation of Accountants 

IFRS   International Financial Reporting Standards 

IPD Investment Property Databank (bases de données sur 

l'immobilier) 

ISA International Standard Audit (norme internationale d'audit)  

IVS International Valuation Standards (standard d'évaluation 

international) 
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OAT Obligation Assimilable au Trésor 

OPCI   Organismes de Placement Collectif Immobilier 

OFCE   Observatoire Français des Conjonctures Economiques 

NEP   Norme d’Exercice Professionnelle 

RICS Royal Institution of Chartered Surveyors (Institution anglaise des 

experts immobiliers) 

SCPI   Société Civile de Placements Immobiliers 

SFAS Statement of Financial Accounting Standard (normes comptables 

américaines établies par le FASB) 

SICAV Société d'Investissement à Capital Variable 

SIIC   Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées 

SPPICAV Sociétés de Placement à Prépondérance Immobilière à Capital 

Variable 

TEGoVA The European Group of Valuers' Associations (Association des 

sociétés d'évaluations européennes)  

UGT    Unité Génératrice de Trésorerie 

US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles 

(principes comptables généralement admis aux Etats-Unis) 
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Chapitre 1 : Le concept de juste valeur des immeubles de placement 

Section 1 : La juste valeur des immeubles de placement dans le cadre des IFRS  

1. La juste valeur selon l’IAS 40 : Immeubles de placement 

a) La définition d’un immeuble de placement  

Un immeuble de placement est un bien immobilier détenu (par le propriétaire ou par 

le preneur dans le cadre d'un contrat de location-financement) pour en retirer des 

loyers ou pour valoriser le capital apporté ou les deux. (IAS 40 § 5) (cf Annexe 1) 

D’après les indications de la norme IAS 40 (§8 et §9), les biens suivants constituent un 

immeuble de placement : 

 Un terrain détenu pour valoriser le capital à long terme, plutôt que pour une 

vente à court terme dans le cadre de l’activité ordinaire, 

 Un terrain détenu dont l’usage futur est actuellement indéterminé, 

 Un bien immobilier appartenant à l’entreprise qui présente les états financiers et 

loués à des tiers dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de location simple, 

 Un bien immobilier détenu par l’entreprise qui présente les états financiers dans 

le cadre d’un contrat de location financement et loué à des tiers dans le cadre de contrats 

de location simple, 

 Un bien immobilier vacant mais détenu en vue d’être loué dans le cadre de 

contrats de location simple. 

 

 

Partie 1 – La juste valeur des immeubles de placement, 

concept et pratiques des foncières cotées 
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A l’inverse ne constituent pas des immeubles de placement : 

 Tous les immeubles en cours de construction ou d’achèvement, que leur 

destination finale soit l’immobilier de placement ou l’occupation par le propriétaire, 

 Tous les immeubles occupés par le propriétaire  

 Tous les immeubles destinés à être vendus dans le cadre de l’activité ordinaire 

de l’entreprise. 

On peut résumer les différentes situations décrites dans un arbre de décision : 

 

La norme IAS 40 détaille aussi certains cas particuliers tels que l’occupation partielle 

par le propriétaire, ou lorsque l’entreprise fournit des services accessoires aux occupants 

d’un de ses immeubles de placement. Dans les deux cas, s’il n’est pas possible de 

valoriser indépendamment la partie immeuble de placement de celle utilisée par le 

propriétaire, entre en compte la notion de composante significative. Le caractère 
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significatif demande une part de jugement professionnel. Ce jugement doit néanmoins 

faire appel à des critères lui permettant d’être appliqué de manière cohérente et 

permanente. 

Un autre cas particulier mentionné par l’IAS 40 est celui d’un immeuble détenu par une 

entreprise et occupé par une autre entité du groupe, mère ou filiale. Du point de vue du 

groupe, cet immeuble de placement est utilisé par le propriétaire et n’est donc pas 

considéré comme un immeuble de placement au niveau consolidé sauf dans le cas d’une 

mise en équivalence. Par contre, il l’est au niveau de l’entité propriétaire du bien dans 

ses comptes individuels.  

b) Les méthodes d’évaluation des immeubles de placement : méthode du 

coût et méthode de la juste valeur 

Il faut distinguer l’évaluation initiale et celle postérieure à sa première évaluation.  

En effet, la première évaluation d’un immeuble de placement se fait à son coût qui 

comprend son prix d'achat (ou montant actualisé des paiements différés) et toutes les 

dépenses directement attribuables. Les dépenses directement attribuables sont, par 

exemple, les honoraires juridiques, droits de mutation, autres coûts de transaction. (IAS 

40 § 20 et 21).  Certains coûts sont néanmoins à exclure : 

- les coûts de démarrage (sauf s'ils sont nécessaires pour mettre l'immeuble dans l'état 

nécessaire pour permettre son exploitation de la manière souhaitée par la direction), 

- les pertes d'exploitation encourues avant que l'immeuble de placement n'atteigne le 

niveau d'occupation prévu, ou 

-  les montants anormaux de déchets de fabrication, de main-d’œuvre ou d'autres 

ressources impliquées dans la construction ou l'aménagement de l'immeuble. (IAS 40 § 

23) 

Dans le cas d’un immeuble construit par la société, l’IAS 16 s’applique jusqu’ à la date 

d’achèvement des travaux puis l’immeuble devient un immeuble de placement au titre 

de l’IAS 40. 

Lors des comptabilisations postérieures, l’entreprise se retrouve confrontée à un 

choix : elle peut comptabiliser ses immeubles de placement selon deux méthodes, la 
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méthode du coût ou la méthode de la juste valeur. Ce choix s’applique alors à tous 

les immeubles qualifiés d’immeuble de placement. 

La méthode du coût renvoie à la comptabilisation au coût amorti de l’IAS 16. Cette 

méthode prévoit de maintenir la valeur brute au coût historique (hors réévaluation libre 

ponctuelle) et d’amortir sur sa durée d’utilité une base amortissable correspondant au 

coût d’entrée (hors terrain) diminué d’une valeur résiduelle.  

La méthode de la juste valeur selon l’IAS 40 prévoit d’évaluer tous les immeubles 

de placement au prix auquel les actifs pourraient être échangés entre parties bien 

informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. 

La juste valeur exclut spécifiquement un prix estimé, gonflé ou dégonflé par des 

circonstances ou des termes particuliers tels que des accords atypiques de financement 

et de cession-bail, des contreparties particulières ou des concessions accordées par une 

partie associée à la vente. La juste valeur d'un immeuble de placement doit refléter 

les conditions du marché à la date de clôture et donc faire l’objet au moins une fois 

par an à la date de clôture d’une évaluation par un expert immobilier, indépendant de 

préférence. 

Dans la méthode du coût, seules les dotations pour amortissement et éventuellement les 

dotations pour dépréciation ont un impact en résultat alors que dans la méthode de la 

juste valeur, la variation de juste valeur d’une période sur l’autre est comptabilisée 

en résultat induisant une forte « volatilité » de celui-ci selon l’état du marché 

immobilier. 

La méthode du coût est de ce fait généralement favorisée par les sociétés à direction 

patrimoniale qui souhaitent maintenir une valeur stable d’actifs et de résultats. 

Pour résumer : 

La comptabilisation initiale se fait à son coût d’achat incluant toutes les dépenses 

directement attribuables ou à son coût de construction jusqu’à la date 

d’achèvement. 

Les comptabilisations postérieures se font soit : 

- sur le modèle de la juste valeur : 
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Immeuble évalué à la juste valeur correspondant à la valeur d’expertise hors droits 

(c'est-à-dire aux frais et taxes liés à la vente) 

La variation de la juste valeur doit être comptabilisée en résultat avec effet d’impôt  

- sur le modèle du coût : 

Immeuble évalué au coût amorti diminué de toutes pertes de valeur (selon les 

modalités de l’IAS 16 et IAS 36) 

Une information sur la juste valeur doit être fournie en annexe 

2. La juste valeur selon l’IAS 36 : Dépréciation d’actifs 

La norme IAS 36 des IFRS Dépréciation d’actifs non financiers est une des normes les 

plus complexes du nouveau référentiel comptable européen, dont l’application est 

obligatoire, pour les sociétés cotées, depuis 2005. 

a) La définition de la valeur recouvrable d’un actif  

 

Cette norme impose aux sociétés de constater une dépréciation (impairment) dans leurs 

comptes consolidés dès lors que la valeur comptable des actifs excède leur valeur 

dite recouvrable. 

-  La valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT (Unité génératrice de trésorerie) est 

la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de la vente et sa 

valeur d’utilité. 

- La juste valeur diminuée des coûts de la vente est le montant qui peut être obtenu de la 

vente d’un actif ou d’une UGT lors d’une transaction dans des conditions de 

concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes, diminué des coûts 

de sortie. 

- La valeur d’utilité est la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs susceptibles de 

découler d’un actif ou d’une UGT. 
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- Une unité génératrice de trésorerie est le plus petit groupe identifiable d’actifs qui 

génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie 

générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs. 

b) La juste valeur et l’IAS 36 

L’IAS 36 ne concerne pas directement les immeubles de placement évalués à la juste 

valeur selon l’IAS 40. Par contre l’IAS 36 s’applique pour les  immeubles de placement 

évalués au coût amorti  selon les modalités de l’IAS 16. Dans ce cas, un test de 

dépréciation (appelé test d'impairment) doit être effectué, au minimum une fois par an 

et dès que survient un indice de perte de valeur, en comparant la valeur comptable des 

actifs à leur valeur recouvrable.  

La valeur recouvrable en pratique est le montant le plus élevé entre la valeur d’utilité 

calculée selon la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie futurs et la juste valeur 

calculée selon la méthode par comparaison net des coûts de cession. 

A la lecture du détail de calcul selon l’IAS 36 de la valeur d’utilité (§ 31) on constate 

que la méthode préconisée par l’IAS 36 est quasiment identique à celle de l’IAS 40 pour 

le calcul de l’actualisation des flux futurs de trésorerie  (cf § 46 de l’IAS 40). Les deux 

normes préconisent les étapes suivantes :  

- l'estimation des entrées et sorties de trésorerie futures doivent être générées par 

l'utilisation continue de l'actif et par sa sortie in fine ; et 

- un taux d'actualisation approprié doit être appliqué à ces flux de trésorerie futurs 

On remarque donc que les immeubles de placement évalués en coût amorti, dès lors que 

leur valeur nette comptable est supérieure à leur valeur recouvrable, sont évalués selon 

les méthodes préconisés à l’IAS 40 : la méthode par comparaison ou la méthode 

d’actualisation des flux futurs de trésorerie.  

Mais l’IAS 40 § 49 précise que la juste valeur et la valeur d’utilité diffèrent sur certains 

points. A l’inverse de l’IAS 40, l’IAS 36 prévoit la déduction des coûts de cession pour 

la méthode par comparaison ainsi que la prise en compte de facteurs liés spécifiquement 
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à la société (avantages fiscaux spécifiques, synergies ou effets portefeuilles) pour le 

calcul de la valeur d’utilité.  

Les coûts de cession pour la méthode par comparaison peuvent être par exemple les 

coûts de broker qui s’élèvent souvent à des montants significatifs. Les facteurs liés 

spécifiquement concernent souvent les effets portefeuille. Il s’agit d’une surcote de 

valorisation correspondant généralement à un % totale de la valorisation d’un 

portefeuille homogène de biens. Par exemple plusieurs bâtiments loués spécifiquement à 

la Poste dans toute la France constitue la cadre typique d’un portefeuille homogène 

pouvant faire l’objet d’un effet portefeuille étant attendu une surcote liée à la vente de 

l’ensemble. Cet effet portefeuille et la déduction des coûts de cession ne sont pas 

autorisés en IAS 40 mais acceptée en IAS 36. 

3.  La juste valeur selon l’IFRS 5 : Actifs destinés à la vente   

a) Cadre général des actifs destinés à la vente   

Dans son cadre général, une entité doit classer un actif non courant (ou un groupe 

destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est 

recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par 

l'utilisation continue. Les actifs qui satisfont aux critères de classification comme 

détenus en vue de la vente doivent être présentés séparément dans le bilan et les 

résultats des activités abandonnées doivent être présentés séparément dans le compte de 

résultat. 

Un actif doit être classé en « actifs destinés à être cédés » lorsque toutes les conditions 

suivantes sont réunies : 

- la direction s’engage sur un plan de cession 

- l’actif est disponible pour une cession immédiate en son état actuel, compte tenu des 

pratiques usuelles pour ce type d’actifs, 

- l’entreprise a engagé les actions nécessaires pour trouver un client et pour mener la 

vente à son terme 
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- la vente est très probable et devrait intervenir dans un délai d’un an à compter du 

reclassement 

- l’actif est proposé à la vente à un prix raisonnable par rapport à sa juste valeur 

- compte tenu des actions engagées, il est improbable que le plan de cession sera annulé 

ou subira des modifications substantielles. 

b) L’évaluation en IFRS 5 : particularité pour l’IAS 40   

Le principe général décrit au § 15 de l’IFRS 5 précise qu’une entité doit évaluer un 

actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la 

vente au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée 

des coûts de la vente. 

Or il existe une particularité pour l’IAS 40 concernant les coûts de la vente. En effet 

à la lecture du § 5 d) de IFRS 5 on note que « les dispositions de la présente norme en 

matière d'évaluation ne s'appliquent pas (…) aux actifs non courants qui sont 

comptabilisés selon le modèle de la juste valeur dans IAS 40 Immeubles de placement » 

et dans ce cas ce sont les règles de l’IAS 40 qui prévalent en matière de valorisation 

et de coûts. 

Et il est indiqué dans la norme IAS 40 § 37 qu’une entité détermine la juste valeur sans 

aucune déduction des coûts de transaction qu'elle peut encourir lors de la vente ou de 

toute autre forme de sortie et ceux-ci peuvent être significatifs. 

Il est donc clair que la règle d’évaluation de l’IFRS 5 ne s’applique pas aux sociétés 

ayant choisi le modèle de la juste valeur pour leurs immeubles de placement. Ceux-

ci seront donc conservés à leur juste valeur selon les modalités de l’IAS 40 sans aucune 

déduction de coûts de la vente et reclassés dans une ligne spécifique du bilan. 
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Section 2 : La juste valeur, un concept en mouvement  

1. La réflexion en cours sur la juste valeur  

a) Le SFAS (Statement of Financial Accounting Standards) n°157 

Aux Etats-Unis, le Financial Accounting Standards Board (FASB) a publié en 

septembre 2006 une nouvelle norme comptable, SFAS 157 "Evaluations à la juste 

valeur" d’application obligatoire pour les exercices à compter du 15 novembre 2007. 

SFAS 157 fixe une définition unique de la juste valeur ainsi qu'un cadre de référence 

pour l'évaluation à la juste valeur dans les rapports financiers préparés conformément 

aux US G.A.A.P. (Generally accepted accounting principles ou principes comptables 

généralement admis aux Etats-Unis).   

Selon le § 5 de SFAS 157 la juste valeur est définie comme "le prix qui serait reçu de la 

vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif dans une transaction organisée entre 

participants au marché à la date d'évaluation". Par comparaison, la juste valeur est 

généralement définie par les IAS/IFRS comme "le montant pour lequel un actif pourrait 

être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées et consentantes, 

pour une transaction conclue dans des conditions de concurrence normales" (de légères 

différences pouvant être observées selon les normes). La définition de la SFAS 157 

diffère sur trois points importants : 

- la définition donnée par SFAS 157 est explicitement un prix de sortie ou de vente. La 

définition des IAS/IFRS n'est explicitement ni un prix de sortie, ni un prix d'entrée 

(d'acquisition) ; 

- la définition fournie par SFAS 157 fait référence de manière explicite aux participants 

au marché. La définition des IAS/IFRS fait référence aux parties bien informées 

et consentantes, pour une transaction conclue dans des conditions de concurrence 

normales ; 

- pour les passifs, la définition de la juste valeur dans les SFAS 157 s'appuie sur la 

notion de transfert du passif (ce passif continue à exister après son transfert, il n'est pas 

éteint). La définition dans les IAS/IFRS fait référence au montant auquel un passif peut 
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être réglé entre parties bien informées et consentantes, pour une transaction conclue 

dans des conditions de concurrence normales. 

A mon avis, ces différences pourraient entrainer des écarts au niveau des coûts associés 

aux évaluations notamment la prise en compte d’effet portefeuille ou la déduction des 

coûts de transaction…. Il est néanmoins un peu tôt pour évaluer les impacts des ces 

différences de définition sur la valorisation finale des immeubles de placement. 

b) "Guide d'évaluation à la juste valeur" de l’IASB : nouveau cadre de 

la juste valeur ? 

En septembre 2005, l'IASB a ajouté le projet sur les évaluations à la juste valeur à son 

programme de travail. Les IFRS imposent déjà que certains actifs, passifs et instruments 

de capitaux propres soient évalués à la juste valeur dans certaines circonstances. 

Cependant, les règles d'évaluation à la juste valeur sont dispersées dans les IAS/IFRS et 

ne sont pas toujours cohérentes. L'IASB estime que fixer une définition concise de la 

juste valeur et une source unique de règles pour toutes les évaluations à la juste 

valeur requises par les IAS/IFRS, simplifiera les normes et améliorera la qualité de 

l'information sur la juste valeur fournie dans les rapports financiers. 

Conformément à l'engagement souscrit de faire converger les IFRS et les US GAAP, 

l'IASB a décidé d'utiliser SFAS 157 comme point de départ de ses propres délibérations. 

L'IASB a donc intégré l’évaluation à la juste valeur dans son processus d’élaboration 

des normes. 

Le guide d’évaluation de la juste valeur a passé le stade de document de travail, les 

commentaires étaient attendus pour le 4 mai 2007. L'exposé sondage est prévu pour le 

deuxième semestre de 2008 selon le planning de l’IASB qui prévoit une publication de 

la norme IFRS pour 2010. 

2. Nouveau véhicule immobilier : OPCI (organisme de placement 

collectif immobilier) 

a)  La règlementation des OPCI  

Les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) viennent compléter l'offre de 

produits d'épargne immobilière à l'attention des particuliers. Ils ont aussi pour vocation 
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d'offrir un produit d'investissement dans l'immobilier à destination des investisseurs 

institutionnels (banques, assurances), à l'image des produits analogues existant déjà à 

l'étranger, notamment en Allemagne, au Luxembourg et en Italie.  

Le fonctionnement des OPCI est assuré par plusieurs acteurs ayant chacun un rôle bien 

défini : la société de gestion de portefeuille, le dépositaire, le ou les commissaires aux 

comptes, les évaluateurs du patrimoine. 

Son cadre juridique est largement inspiré de celui des organismes de placement collectif 

en valeurs immobilières (OPCVM), dont il reproduit les deux composantes : SICAV et 

FCP. En effet, les OPCI peuvent prendre la forme soit de sociétés de placement à 

prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV), soit de fonds de placement 

immobilier (FPI). 

Les OPCI sont un nouveau véhicule d’investissement qui  présente l’avantage d’investir 

dans la pierre même avec une mise de départ modeste (au moins 60 % du portefeuille de 

l’OPCI sera de l’immobilier) et une liquidité certaine (10% de l’actif de l’OPCI doit 

rester liquide),  d’une fiscalité  plus souple et mieux adaptée (deux modes de taxation 

des revenus et des plus-values : soit revenus fonciers soit revenus de capitaux 

mobiliers), d’une gestion prudentielle et contrôlée (agrément AMF, présence d’un 

dépositaire contrôlant la régularité des décisions de gestion). 

Les premiers agréments ont été donnés par l’AMF fin 2007. Les anticipations du secteur 

misent sur une collecte d’épargne de 2 à 3 milliards d’euros soit 2 à 3 fois plus que les 

SCPI, le véhicule déjà existant en immobilier. 

b)  L’extension des règles d’évaluation des OPCI aux foncières ? 

Les règles en matière d’évaluation des actifs sont clairement définies pour les OPCI et 

sont plus strictes que celles fixées dans les normes IFRS aussi bien sur les aspects de 

choix des évaluateurs, de cadre des évaluations et de formalisme. 

Un des axes nouveaux instauré par les OPCI provient de la rigueur dans le choix des 

évaluateurs immobiliers. En effet les sociétés de gestion devront choisir deux 

évaluateurs de manière indépendante et dans l’intérêt des porteurs. Ces évaluateurs 
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devront présenter les caractéristiques suivantes : être une personne physique ou morale 

exerçant à titre principal une activité d’expertise immobilière, disposant d’une 

compétence et d’une expérience adaptée, être indépendant de l’autre évaluateur et des 

autres intervenants sur l’OPCI. 

La société de gestion devra, de plus, mettre en place des procédures formalisées et 

contrôlables permettant de sélectionner les évaluateurs et d’assurer le respect des 

conditions précitées et devra établir une convention avec l’évaluateur immobilier 

définissant les modalités d’évaluation. L’évaluateur doit faire l’objet d’une demande 

d’agrément auprès de l’AMF par la société de gestion ce qui renforce encore le 

contrôle des évaluateurs. 

Un autre axe essentiel des OPCI est la nécessité d’estimer de manière très régulière la 

valeur liquidative. Pour cela, la société de gestion doit faire procéder à une évaluation 

au moins quatre fois par an par deux évaluateurs indépendants, l’un établissant la 

valeur de marché de l’actif et l’autre procédant à l’examen critique de cette valeur. Sur 

ces quatre évaluations, une expertise est annuelle en fin d’année et trois sont des 

actualisations.  

Les OPCI ont permis de définir un cadre d’établissement des évaluations plus 

exigeant qui devraient s’étendre à terme aux foncières cotées car leurs enjeux sont 

proches aussi bien au niveau de l’organe de contrôle (l’AMF) que des porteurs 

finaux. En effet l’évaluation des actifs immobiliers est un élément fondamental de 

la viabilité de ces deux véhicules d’investissements. 
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Chapitre 2 – Les pratiques des foncières cotées et l’actualité  

 

Toutes les sociétés cotées sur un marché réglementé en Europe présentent des comptes 

consolidés en normes IFRS depuis le 1er janvier 2005, conformément au règlement 

européen (CE) n° 2002-1606 du parlement Européen et du Conseil du 19 juillet 2002.  

En trois exercices, les sociétés foncières cotées se sont adaptées à la nouvelle 

réglementation en vigueur et ont fait progresser leurs informations comptables. 

L’objectif de ce chapitre est de : 

• Mettre en évidence les principales options retenues par les sociétés foncières tant 

françaises qu’européennes, depuis la mise en place des normes IFRS en matière de 

juste valeur des immeubles de placement. 

• Analyser l’information financière de ces sociétés telle que communiquée dans leur 

rapport annuel, au regard des recommandations proposées par l’European Public 

Real Estate Association (EPRA) et des principales problématiques liées à la juste 

valeur des immeubles de placement. 

Cette recherche a été réalisée sur un échantillon de 15 sociétés foncières cotées sur la 

place de Paris. Cet échantillon est représentatif au niveau de la capitalisation boursière 

et composé de sociétés foncières cotées historiques (panel 1), de foncières cotées 

depuis moins de 3 ans (panel 2), de sociétés foncières européennes (panel 3).  

Une société foncière est une société ayant comme objet soit l’acquisition ou la 

construction d’immeubles en vue de leur location, soit la détention de 

participations dans des sociétés à objet social identique. 

L’échantillon analysé est le suivant : 

- Panel 1 : Silic, Société Foncière Lyonnaise, Unibail, Klépierre, Gecina, Affine, 

Foncière des régions. 

- Panel 2 : Société de la Tour Eiffel, Paref, Mercyalis, Mines de la lucette, Affiparis. 
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- Panel 3 : Corio, Hammerson, Rodamco 

Le total de notre échantillon représente, avec 38 340 M€, 65% de la capitalisation 

boursière des foncières cotées à l’Euronext de Paris le 30 juin 2008 (cf Annexe 2). Cet 

échantillon est représentatif au niveau de la capitalisation boursière mais contient aussi 

des foncières cotées de plusieurs pays et d’envergures différentes afin d’étendre notre 

étude 

Section 1 : Un nouveau régime fiscal SIIC (société d’investissement immobilier 

cotée) à l’origine de l’explosion du nombre de foncières cotées  

1. L’option au régime SIIC  

a) Qu’est-ce que le régime SIIC 

Le statut des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) a été mis en place par 

l'article 11 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).   

Les SIIC sont des foncières cotées, dotées d'un capital social minimal de 15 millions 

d'euros, qui bénéficient, sur option et sous certaines conditions, d'une exonération 

d'impôt sur les bénéfices. Leurs filiales soumises à l'impôt sur les bénéfices détenues à 

95 % au moins et ayant un objet identique peuvent également opter pour le régime 

d'exonération. 

L'option pour le régime spécial SIIC équivaut à une cessation d'entreprise sur le 

plan fiscal. Les conséquences de la cessation sont toutefois atténuées. Les plus-values 

latentes constatées sur les immeubles et les parts de sociétés de personnes sont 

notamment imposées au taux réduit de 16,5 %, au lieu du taux de droit commun, et le 

paiement de cet impôt est étalé sur quatre ans. 

Une fois exercée, l'option est irrévocable. L'exonération prend fin lorsque les 

conditions d'éligibilité, telles que la cotation ou l'objet social, ne sont plus remplies. Si la 

SIIC sort du régime dans les dix ans suivant l'option, les plus-values taxées à 16,5% lors 

de l'entrée dans le régime font l'objet d'une imposition complémentaire afin d'être 

globalement imposées au taux de droit commun. 
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Les sociétés ayant opté peuvent conserver un secteur imposable s'il est accessoire. Les 

activités imposables sont celles de marchand de biens, de promotion immobilière ou de 

crédit-bailleur immobilier. 

Les profits issus de la location des immeubles et de la sous-location des immeubles 

pris en crédit-bail sont exonérés, à condition d'être distribués à hauteur de minimum 

85% de leur montant avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation. 

Les plus-values réalisées lors de la cession, à des personnes non liées à la SIIC, 

d'immeubles, de droits relatifs à un contrat de crédit-bail immobilier et de participations 

dans des sociétés de personnes ou dans des filiales soumises au même régime sont 

exonérées, à condition d'être distribuées à hauteur de minimum 50% avant la fin du 

deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation. 

Enfin, les dividendes versés par les filiales soumises au régime sont exonérés s'ils 

sont redistribués à 100%, par une autre société ayant opté, au cours de l'exercice qui 

suit celui de leur perception. 

Si, au cours d'un exercice, les obligations de distributions ne sont pas respectées, la 

société est imposée dans les conditions de droit commun au titre de cet exercice. 

La quote-part de résultat provenant de sociétés de personnes ayant un objet identique à 

la SIIC est exonérée, à condition d'être distribuée aux actionnaires dans les conditions 

indiquées ci-dessus, en distinguant les revenus tirés de la location d'immeubles et les 

profits de cession. 

Les dividendes distribués par les SIIC ne bénéficient pas du régime des sociétés mères 

prévu par l'article 145, I du CGI lorsqu'ils sont prélevés sur des bénéfices exonérés.  

b) Un choix généralisé 

L’objectif des pouvoirs publics était de redynamiser le compartiment immobilier de 

la bourse de Paris. Attiré par l’exonération d’impôt sur les bénéfices, les sociétés 

foncières ont massivement opté pour ce régime et de nouvelles foncières se sont 

introduites en bourse dans le secteur immobilier afin de bénéficier de ce régime fiscal 
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avantageux. A la création du régime en 2003, une dizaine de foncières avait opté. Au 30 

juin 2008, elles sont cinquante six. L’attraction de ce régime a permis de multiplier par 

six la capitalisation boursière de ce secteur de 11 Mds€ à 59 Mds€.  

Aujourd’hui la quasi-totalité des foncières cotées ont opté pour le régime SIIC, le 

reliquat correspondant à des sociétés ne répondant pas aux critères ou des sociétés en 

cours d’option. 

Notre panel est représentatif de la situation générale puisque la totalité des sociétés a 

opté pour le régime SIIC. De plus les foncières ont opté souvent dès la première année 

ou elles remplissaient les conditions.  

Panel 1 1 1 1 1 1 1 2  2  2  2  2  3  3  3  
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c) L’introduction de la juste valeur dans les comptes sociaux 

L’entrée dans le régime SIIC donne le choix à la société de procéder à une 

réévaluation libre. Cette réévaluation concerne toutes les immobilisations, corporelles 

et financières. Cette réévaluation a permis d’intégrer dans les comptes sociaux la juste 

valeur (à travers la réévaluation) utilisée dans les comptes consolidés des sociétés 

concernées et a permis du même coup de réduire les écarts entre les deux. 

Le choix de la réévaluation a été retenu dans notre échantillon par 7 sociétés sur 13 

qui fournissaient l’information.  
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Néanmoins des questions pratiques se sont posées lors de la comptabilisation de cette 

réévaluation et du passage au régime SIIC. En effet, comment traiter l’impôt 

libératoire (exit tax) prévu par le régime SIIC selon que les sociétés réévaluent ou non 

comptablement leurs immobilisations ? Lorsque les SIIC procèdent à la réévaluation 

comptable des immobilisations corporelles et financières doit-on constater l’écart de 

réévaluation brut ou net d’impôt libératoire à l’entrée et à la sortie ? Quel serait le 

schéma comptable à appliquer ? 

Les conditions de réévaluation sont prévues par l’article L. 123-18 du code de 

commerce et l’article 350 -1 du règlement 99-03 du CRC relatif au plan comptable 

général. Ces textes stipulent que l’écart de réévaluation doit être inscrit directement 

dans les capitaux propres. Le comité d’urgence du CNC saisi le 11 juin 2003 précise 

que cet écart de réévaluation doit être comptabilisé net d’impôt libératoire dès 

l’ouverture de l’exercice d’option au régime SIIC. 

En l’absence de réévaluation comptable, cet impôt libératoire devra être comptabilisé en 

charge de l’exercice. 

A la sortie, la question sur le prélèvement d’un montant brut ou net d’impôt 

libératoire n’est pas une question tranchée par les textes. Cela fait donc l’objet de 

traitements différents selon les sociétés. La logique voudrait que ce soit une sortie nette 

d’impôt libératoire car une sortie brute aboutirait au bout du compte à un montant 

débiteur comprenant uniquement l’impôt.  
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d) Les évolutions du régime SIIC  

Le régime SIIC initial, mis en place par l'article 11 de la loi de finances pour 2003 a 

posé les bases de ce nouveau régime fiscal. Mais des modifications ont été apportées les 

années suivantes, jusqu’à aboutir  à un régime dit « SIIC 4 ». 

Le 4ème volet, en cours aujourd’hui, du régime SIIC, introduit par la loi de finances 

rectificative de 2006, prévoit des mesures d'adaptation et d'assouplissement du régime 

ainsi que des mesures «anti-abus» visant en particulier à ouvrir le capital des SIIC et à 

limiter «l'effet d'aubaine fiscale pour certains investisseurs étrangers», effet constaté à 

l'occasion d'opérations récentes touchant des SIIC dites «captives» c'est-à-dire dont le 

capital n'est pas suffisamment dispersé dans le public pour satisfaire les objectifs de 

développement de l'investissement en «pierre-papier» visés par le législateur. 

Les nouvelles mesures prévoient en particulier d'une part, des conditions de 

plafonnement du capital maximum fixé à 60% pouvant être détenu par un même 

actionnaire dans une SIIC et, d'autre part, des conditions de dispersion minimum du 

capital de la SIIC dans le public à l'entrée dans le régime. De plus, un prélèvement 

spécial de 20%, sorte de retenue à la source à caractère dissuasif qui ne sera ni 

imputable sur l'impôt, ni distribuable, ni même admis en charge déductible, devra 

désormais être acquitté par la SIIC lorsqu'elle distribuera un résultat exonéré à un 

associé autre qu'une personne physique détenant 10% ou plus de son capital social et 

non ou faiblement imposé.  

2. Les effets du régime SIIC  

Le régime SIIC est devenu en 4 ans un des moteurs de la croissance économique 

française et un modèle copié dans plusieurs pays d’Europe. 

La mise en place du statut SIIC en janvier 2003 a permis aux sociétés immobilières 

cotées d’avoir accès en France à un nouveau régime fiscal, qui a modifié profondément 

leur modèle économique et leur a permis un très fort développement, au bénéfice de 

l’ensemble de l’économie française. 
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Après quatre ans de mise en œuvre, voici un bilan, réalisé à partir des données 

collectées par l’Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière et Catella, qui montre que 

l’adoption du statut SIIC en 2003 a eu 5 effets de levier positifs majeurs sur les 

fondamentaux économiques du secteur immobilier en France. 

1
e
 - Un effet positif majeur sur les investissements à long terme  

On peut illustrer ce phénomène par le graphique suivant : 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Source : IEIF, catella  

2
e
- Un effet de levier sur le nombre d’introduction en bourse : le nombre des SIIC a 

plus que doublé depuis 2003, avec 50 SIIC existantes en 2007 dont une bonne partie 

issue d’introductions récentes en bourse 

 

3
e
- Un effet de levier sur la capacité de financement des SIIC  
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    Source : IEIF   

4
e
- Un effet de levier sur les performances boursières de la Place de Paris : la 

capitalisation boursière des SIIC a presque triplé depuis 2001, s’élevant à plus de 52 

milliards d’euros en avril 2007. Les SIIC représentent en 2006, 2,5% de la capitalisation 

boursière totale de la Place de Paris (contre environ 1% en 2003).  

5
e
- Un effet levier sur les recettes fiscales de l’Etat et des collectivités locales :  

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     Source: IEIF  

3. Adoption du régime SIIC par d’autres pays européens 

Depuis l’adoption du régime SIIC en 2003, plusieurs pays européens ont souhaité mettre 

en œuvre un régime identique. 
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C’est le cas en Angleterre, en Allemagne et en Italie. 

Bien que chacun de ces régimes ait cette spécificité, le régime SIIC a servi de 

déclencheur européen. En effet, les pouvoirs publics étrangers ont pris conscience de 

l’utilité économique et industrielle d’une fiscalité spécifique pour les foncières cotées et 

ont créée un véhicule d’investissement immobilier adapté très proche du régime SIIC. 

Le régime SIIC a donc été un des évènements majeurs du développement des foncières 

cotées ces dernières années. Parallèlement à ce développement, les foncières cotées se 

sont retrouvées confrontées à l’arrivée de la juste valeur, ses avantages et ses 

inconvénients. 

Section 2 : Le choix de la juste valeur par les foncières cotées et ses conséquences  

1. Coût amorti ou juste valeur : quel choix par les foncières ? 

a) Une généralisation de la méthode de la juste valeur par rapport à la 

méthode du coût 

La norme IAS 40 et le choix d’opter pour la juste valeur ou le coût amorti marque de 

manière déterminante les comptes des foncières cotées.  
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Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus, le choix est plutôt partagé en 2005 

puisque 57% des sociétés avaient opté pour la juste valeur contre 43% pour la méthode 

du coût. 

Il est intéressant de constater qu’en 2006 et 2007, la juste valeur est appliquée par 80% 

de l’échantillon. En effet 3 sociétés, SFL, Affine et Mines de la lucette ont changé de 

méthode pour opter finalement pour la juste valeur. La raison de ce changement peut 

s’expliquer par l’attrait d’un marché immobilier en plein essor et par les 

recommandations de la plupart des instances en faveur de la juste valeur. D’autant que 

les impacts dans leurs comptes devaient être réduits puisque ces sociétés avaient choisi 

le modèle du coût assorti d’une réévaluation dans le bilan d’ouverture (option IFRS 1). 

b) Un choix irréversible et généralisé 

La norme IAS 8, « Méthodes comptables, changement d’estimations comptables et 

erreurs » établit en effet, que l’on ne doit procéder à un changement volontaire  de 

méthode comptable que si ce changement permet une présentation plus appropriée des 

opérations, autres évènements  ou conditions dans les états financiers de l’entité. Il est 

hautement improbable que l’abandon de la méthode de la juste valeur pour la méthode 

du coût permette une présentation plus appropriée selon l’IAS 40. Cela signifie que le 

choix de la méthode de la juste valeur est irréversible et que les sociétés qui ont fait 

ce choix ne pourront plus revenir à la méthode du coût.  

De plus, ce choix est étendu à l’ensemble des immeubles de placement sans exception 

comme le souligne le § 33 de l’IAS 40. Cette généralisation devrait même 

prochainement s’étendre aux immeubles en construction, comme on va le voir à la 

section suivante. 

Etant donné que le choix de la juste valeur est irréversible, les sociétés ont donc tout 

intérêt à bien connaitre les avantages, risques et inconvénients de chacune des méthodes 

avant de choisir. 
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2. Les avantages de la juste valeur 

La juste valeur répond à l’un des buts des normes IAS/IFRS qui est celui de redonner 

confiance au marché financier après les scandales financiers (Enron, Vivendi, 

Worldcom, ect) par la transparence des comptes et une pertinence de la valeur réelle de 

l’entreprise. La juste valeur est considérée comme un outil indispensable du référentiel 

international. Mais quels sont ses principaux  intérêts ? 

a) Simplification du traitement comptable 

Calculs et écritures comptables simplifiés  

Le traitement comptable de la juste valeur des immeubles de placement a l’avantage 

d’être particulièrement simple. En effet le montant total de la juste valeur 

(correspondant normalement aux valeurs d’expertises) est comptabilisé au bilan 

dans la ligne immeubles de placement et le différentiel de juste valeur d’une période à 

l’autre se retrouve en compte de résultat en solde net des ajustements de valeurs 

toutes choses égales par ailleurs. 

Contrairement à la méthode du coût, la juste valeur ne nécessite pas de calcul 

d’amortissement. Or ce calcul s’avère assez complexe en immobilier car chaque 

immeuble doit être décomposé (en IFRS comme en norme française depuis 2005 en 

accord avec le nouveau règlement sur les actifs 2002-10 du CRC) et la société doit 

identifier la durée de vie résiduelle de chaque composant. Des problématiques se posent 

aussi souvent, dans la méthode du coût, à travers l’existence ou non d’une valeur 

résiduelle, sa valorisation, l’estimation de chaque composant et leurs durées de vie 

résiduelles… 

Le traitement comptable de la juste valeur s’avère donc beaucoup plus simple, la 

difficulté pour les foncières françaises étant qu’elles doivent gérer deux référentiels, 

IFRS et normes françaises. En effet, elles doivent, pour leurs comptes sociaux, établir 

des comptes conformément aux normes comptables françaises en utilisant la méthode 

du coût historique et pour leurs comptes consolidés, établir des comptes selon le 

référentiel IFRS et utiliser la méthode de la juste valeur (si c’est le choix de la société). 
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 Pas de dépréciation 

A la différence de la méthode des coûts, la juste valeur permet d’éliminer la question 

de la dépréciation, la juste valeur étant par essence la valeur de marché.  

Comme on l’a vu précédemment, l’IAS 36 est une norme aussi assez complexe à mettre 

en place et l’absence de dépréciation dans le cas de l’application de l’IAS 40 facilite 

grandement l’analyse des immeubles pour ces aspects. 

b) Vers une meilleure pertinence économique 

 Une vision comptable plus pertinente  

L’utilisation de la juste valeur apporte un autre horizon à la comptabilité internationale 

en comparaison notamment des principes comptables français.  La comptabilité 

internationale suit une réalité plutôt économique et non plus juridique. On peut citer 

l’exemple du traitement du crédit-bail dans le cadre d’un crédit-bailleur. Celui ci n’est 

pas retenu en temps que tel dans la comptabilité internationale car l’entreprise considère 

que ce bien ne lui appartient pas (contrairement à la vision comptable française qui le 

prend en compte).  

 Une information fidèle à la réalité économique 

Le choix de la juste valeur comme méthode d'évaluation privilégiée est une conséquence 

directe du principe d'image fidèle. Selon les normes IFRS, les immeubles de placement 

peuvent figurer à l'actif en juste valeur, quelle que soit la valeur du coût historique. C'est 

un point de divergence important entre les normes IFRS et les règles françaises qui 

n'autorisent que la comptabilisation au coût historique (hors réévaluation libre 

ponctuelle). La juste valeur apparaît donc plus séduisante et semble constituer un 

véritable progrès dans la quête d'une information financière fidèle à la réalité 

économique. En effet les normes IFRS, en plus de leurs divergences notables avec leurs 

homologues françaises en ce qui concerne la présentation, mettent en avant la valeur 

actuelle des actifs et passifs et non plus une image du patrimoine de l’entreprise à un 

instant T (ce que les analystes ne pourront qu’apprécier).  
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 L’intérêt de l’utilisation de la juste valeur contre les manipulations comptables 

Depuis leur création, les comptabilités françaises et américaines (US GAAP), n’ont pas 

été conçues pour favoriser la prise de décision des investisseurs mais plutôt pour 

répondre aux autorités de contrôle par la présentation des comptes. Avec le temps, ces 

modèles comptables ont révélé leurs failles. 

L’un des avantages de la juste valeur est la réduction de possibles manipulations 

comptables des entreprises par le biais des amortissements ou dépréciation notamment 

ou de la créativité de certaines entreprises. Le principe d’évaluation au coût historique 

accorde des possibilités d’intervention aux dirigeants en matière d'intégration de 

l'incertitude. En effet, l’entreprise dispose d’une marge de manœuvre en ce qui concerne 

le choix d’une méthode d’une durée d’amortissement, de dépréciation d’un élément 

d’actif en ce qui concerne les immobilisations. L’entreprise peut également déterminer 

un risque à « provisionner » en se basant sur un principe de prudence, elle a donc la 

possibilité de déterminer, dans une certaine mesure, la valeur de ses actifs en fonction de 

son « pilotage ».  

En ce qui concerne la particularité très spécifique de la comptabilité anglo-saxonne qui 

laisse aux entreprises la possibilité de pratiquer une certaine créativité dans leurs 

pratiques comptables, cette méthode a montré ses limites notamment en matière de 

fraudes. 

Dans ces deux cas, le remplacement de ces méthodes par celui de la juste valeur est 

censé accorder plus de valeur et de pertinence aux évaluations des actifs et des capitaux 

propres.  

 Un outil adéquat pour les investisseurs 

La méthode d’évaluation de la juste valeur semble être en adéquation avec les méthodes 

d’évaluations utilisées par les investisseurs. En effet, cette évaluation fournit des 

informations qui intègrent les tendances de marché car elle repose sur une actualisation 

des flux financiers. 
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De plus, l’usage de la juste valeur assurerait une certaine neutralité de l’information 

produite par rapport à l’entreprise, en raison de la référence à des valeurs de marché. Il 

faut d’ailleurs noter que les informations sur les valeurs de marché semblent facilement 

accessibles. (site internet :webimm, cbre, businessimmo…) 
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ANR 30/06/08 (€/action) 121 172 141

cours de bourse 30/06/08 80 146 77

Décote -41 -26 -64

ANR 31/12/07 (€/action) 123 169 143

cours de bourse 31/12/07 100 150 107

Décote -23 -19 -36

ANR 31/12/06 (€/action) 108 141 125

cours de bourse 31/12/06 114 185 145

Surcote 6 44 20  

3. Les risques et inconvénients de la juste valeur 

a) Le marché immobilier : un marché cyclique 
 

Le marché de l’immobilier présente un caractère cyclique. En phase montante du 

cycle telle qu’on peut l’observer depuis la mise en place des IFRS, les sociétés foncières 

présentent des résultats très positifs composés essentiellement du solde net d’ajustement 

de valeur. En d’autre terme le résultat des foncières depuis 2005 est essentiellement 

composé de la progression des justes valeurs de leurs immeubles et ce résultat n’est 

plus en corrélation avec l’activité opérationnelle immobilière et les produits générés par 

leur activité. Les résultats des foncières sont donc à analyser par rapport aux cycles 

existants. 

L’amplitude de la dernière vague de hausse devrait être appréciée en comparaison des 

précédentes. Ici, un examen de la trajectoire des prix sur une longue période peut être 

utile pour resituer les évolutions récentes dans un schéma cyclique. 
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Nous nous intéresserons au marché de l’immobilier sur l’ensemble du territoire français. 

On peut décomposer l’évolution des prix en une composante tendancielle, qui croît au 

rythme de 1,4 % l’an, et en une composante cyclique autour de la tendance (voir 

graphique). Depuis 40 ans, les cycles sont peu nombreux : deux points hauts, l’un en 

1980, l’autre en 1991, deux points bas, en 1985 et en 1998, trois phases haussières 

d’accélération par rapport à la tendance, la première débutant dans la seconde moitié des 

années soixante-dix, la deuxième dans la seconde moitié des années quatre-vingt, et 

enfin la phase actuelle de hausse qui a débuté dans la seconde moitié des années quatre-

vingt-dix. 

Entrecoupée de phases de repli, l’évolution du marché présente donc des cycles de 

l’ordre de 10 ans, hormis pendant la période antérieure à 1975, caractérisée par une 

absence de cycles, les prix évoluant conformément au rythme tendanciel. 

La hausse des prix initiée en 1999, après un point bas nettement sous le niveau 

tendanciel (-12,9 % en 1998, écart comparable à celui de 1985, -10,6 %), a donc 

d’abord consisté en un rattrapage de ce niveau tendanciel, accompli après une hausse 

de 19,6 % entre 1998 et 2001. Ensuite, la progression s’est poursuivie au-delà de la 

tendance pour d’abord dépasser, en écart au « trend », le pic de 1991 à 9,1 % au-dessus 

du « trend », puis ensuite le pic de 1980, 4,5 % au-dessus du niveau tendanciel. Jusqu’en 

2003, la reprise du marché n’a pas fait davantage que porter les prix 14 % au-dessus de 

la tendance, c'est-à-dire à un niveau, en écart à la tendance, plus élevé que lors du pic de 

1991, mais comparable à celui du pic de 1980. Il apparaît depuis 2004 une hausse des 

prix supplémentaire de 12,7 %, portant l’écart à la tendance à un niveau 

historiquement inconnu. 

Un tel constat ne préjuge pas de l’existence ou non d’une bulle. Il s’agit ici de prendre 

simplement la mesure de la hausse des prix, en se référant à des points de repère 

historiques, et non pas de juger du caractère excessif de la hausse, ce qui appelle la 

définition et la mise en œuvre de critères d’évaluation des prix. 
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. 

A Paris, si le niveau des prix du logement est supérieur en termes nominaux à son 

niveau du début des années 1990, ce n’est pas le cas des prix des bureaux. Sur ce 

champ, les données ne sont pas aussi homogènes que pour le logement, puisque l’on ne 

dispose pas de séries sur l’ensemble de la ville de Paris, mais les chiffres parcellaires 

disponibles pour les bureaux reflètent assez bien les tendances à l’œuvre. Selon les 

données de CB Richard Ellis Bourdais (conseil en immobilier d’entreprise), les prix des 

bureaux neufs dans le secteur Paris centre ouest ont certes progressé en 2004, après 

deux années de baisse, mais ils sont encore bien inférieurs aux niveaux élevés atteints à 

la fin des années 1980. De ce fait, la situation sur le marché des bureaux est aujourd’hui 

complètement différente de celle qui prévalait au début des années 1990, le 

retournement ayant déjà eu lieu dans ce secteur et étant resté modéré. Par la suite, on 

s’intéressera donc seulement aux prix des logements qui sont les seuls aujourd’hui où la 

question de l’existence d’une bulle se pose. 
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b) Les foncières cotées face au risque de « bulle immobilière » 

A la question existe-t-il un risque de « bulle » de l’immobilier en France, tous les 

organismes qui ont mené une analyse sur cette question – Banque de France, INSEE, 

FMI (cette étude fait cependant état d’une légère surévaluation) – ont conclu à 

l’absence de « bulle » pour la France. Plusieurs organismes– en particulier l’OFCE 

(Observatoire Français des Conjonctures Economiques) – et des études réalisées par le 

Sénat ont conclu dans le même sens.  

On peut qualifier de « bulle spéculative » un état du marché dans lequel la seule raison 

pour laquelle le prix est élevé aujourd’hui est que les investisseurs pensent que le prix 

de vente sera encore plus élevé demain, alors que les facteurs fondamentaux ne 

semblent pas justifier un tel prix. 

La discussion sur l’existence d’une bulle n’est pas simplement académique : en effet, un 

diagnostic de bulle rend un atterrissage brutal certain, dans les prochains mois, sinon les 

prochaines années, alors qu’un diagnostic opposé peut conduire à espérer un atterrissage 

en douceur.  

On peut ici recenser les divers arguments qui conduisent à conclure à l’absence de 

bulle…  

Si l’on considère l’immobilier comme « produisant » un service de logement, 

plusieurs éléments ont contribué à stimuler la demande : 

- la conjugaison d’une population croissant plus vite ces dernières années (+ 0,6 % 

entre 1999 et 2004 contre + 0,4 % entre 1975 et 1999) et d’une augmentation du nombre 

de ménages, rapporté à la population, en raison du développement des familles 

monoparentales et du vieillissement de la population, a stimulé la demande de 

logements ; 

- la baisse des taux d’intérêt hypothécaires réels (- 3 points depuis 1997), l’allongement 

de la durée des prêts (de 12,3 années en moyenne en 1995 à 15,9 années en 2004), la 

diminution de l’apport personnel (de 26 % en 2000 à 21,7 % en 2004) ont augmenté les 

capacités d’emprunt des ménages ; 
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- la mise en place d’avantages fiscaux pour l’investissement locatif (dispositifs « 

Périssol », « Besson », ou « de Robien »), à la fin des années 1990, en augmentant la 

rentabilité de l’investissement locatif dans l’immobilier neuf, ont pu pousser les prix à la 

hausse dans ce segment de marché et, par contagion, contribuer à la hausse globale des 

prix des logements ; 

Si l’on analyse l’immobilier comme un actif susceptible de produire un rendement, 

on peut retenir deux points de l’analyse conduite sur cette question par l’OFCE.  

- Tout d’abord, la hausse des prix a fait baisser le rendement locatif de l’immobilier 

: d’un point haut à 4,3 % atteint en 1999, il est passé à 2,4 % en 2004, soit 

historiquement le rendement le plus faible depuis 1978. Ce phénomène « inquiétant », 

car il peut laisser supposer l’existence d’une bulle, concerne cependant uniquement la 

province. Toutefois, cette baisse n’a fait qu’épouser celle des taux d’intérêt : si l’on 

compare le rendement locatif de l’immobilier aux placements obligataires, l’immobilier 

dégage un rendement supplémentaire (prime de risque), certes modeste, mais qui s’est 

maintenu constamment entre 1998 et 2004 malgré la hausse des prix.  

- Ensuite, si l’on considère le rendement relatif global de l’immobilier (écart entre la 

somme du rendement locatif et des plus-values annuelles et les placements obligataires), 

on ne constate pas d’écart entre Paris et la province ; de même si ce rendement relatif 

s’est fortement accru depuis 1998, il reste cohérent, contrairement à 1990, avec la 

hausse du rendement des actions.   

En conclusion, la hausse des prix de l’immobilier n’est pas liée à un phénomène 

spéculatif. Contrairement au début des années 1990 à Paris, les agents qui s’engagent 

sur le marché immobilier sont des ménages. Ces ménages s’endettent pour acquérir des 

logements à des prix élevés et devront faire face à des mensualités et des taux fixes. Un 

retournement des prix ou une hausse des taux d’intérêt ne compromettrait pas leur 

solvabilité individuelle. Ces ménages n’ont pas de position spéculative, ils n’achètent 

pas pour réaliser une plus-value à l’horizon d’une année, ils ne vendront pas si les prix 

se retournent.  
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La hausse des prix de l’immobilier est induite par la baisse des taux d’intérêt et 

l’allongement de la durée des emprunts. Elle est accentuée par la hausse des loyers 

depuis 2003, en partie causée par l’indice du coût de la construction, en partie induite 

par la hausse des prix immobiliers. La hausse des loyers pousse ceux qui ont accès au 

crédit à arbitrer leur choix patrimoniaux de façon à profiter de la baisse des taux et à se 

protéger ainsi des futures hausses de loyers. Plus fondamentalement, la hausse des 

loyers garantit un rendement locatif explicite (lorsqu’on loue son bien immobilier) ou 

implicite (lorsqu’on est propriétaire de son logement), en lien avec les évolutions de prix 

de ces actifs.  

N’étant pas lié à un phénomène spéculatif, un éclatement des prix immobiliers 

n’est pas à craindre. Un processus de déflation par la dette, dans lequel les agents 

économiques qui constatent la dégradation de leurs bilans suite au retournement des prix 

et sont ainsi poussés à vendre est improbable. Une spirale de baisse des prix alimentée 

par des ventes d’investisseurs qui auraient accepté un rendement hors plus-values 

négatif dans la perspective de plus-values conséquentes est écartée par la hausse des 

loyers. 

La hausse des prix immobiliers est induite par la baisse des taux, elle durera tant que la 

demande restera supérieure à l’offre ; les prix immobiliers se retourneront avec 

l’arrivée de nouvelles constructions sur le marché, avec un arrêt de l’allongement 

de la durée d’emprunt des ménages et éventuellement la remontée des taux longs et 

courts. 

Le climat de défiance qui perturbe les milieux financiers depuis l’été 2007, suite à la 

crise des « subprime » aux Etats-Unis, a eu jusqu’à présent un impact limité sur 

l’immobilier en France. La crise du crédit ne s’est pas transformée en crise immobilière 

selon les principaux acteurs du marché, 2008 serait, selon eux, une année 

d’assimilation progressive du nouveau contexte financier. Les effets de la crise du 

crédit devraient continuer à se faire ressentir au niveau de l’accès aux financements 

encore jusqu’au 2
ème

 semestre 2008. Il semble aujourd’hui que la maturité et la fluidité 

du marché français la préserveront d’un décrochage brutal. On s’oriente plutôt vers un 
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atterrissage en douceur après plusieurs années d’effervescence qui avait abouti à 

une année 2007 record. 

La juste valeur est donc soumise aux aléas du marché immobilier et à ses cycles. 

Cela transparait dans les comptes des foncières cotées au risque d’engendrer une 

forte volatilité du résultat.   

c) Les évaluations basées sur une estimation 

Les évaluations des immeubles sont déterminées selon principalement trois méthodes 

que nous détaillons dans la deuxième partie. Ces trois méthodes, la comparaison, la 

capitalisation de revenu et l’actualisation des flux futurs de trésorerie, nécessitent que 

les évaluateurs définissent des hypothèses comportant, de facto, une part de subjectivité.  

Dans la méthode par comparaison, l’évaluateur prend l’hypothèse que l’immeuble 

évalué a des caractéristiques semblables aux biens vendus sur le marché qui lui 

servent de base à son évaluation, ce qui est rarement le cas. Il n’existe parfois pas du 

tout de marché sur le bien en question ou l’information sur des comparables n’est pas 

toujours disponible. Par exemple, il n’existe pas de marché concernant un terrain nu à 

Paris, il est donc difficile d’évaluer par la méthode par comparaison la part du terrain et 

la part de la construction d’un immeuble à Paris. A ce sujet, un de nos clients a fait 

récemment l’objet d’un contrôle fiscal. Il en est ressorti que la répartition acceptée par 

l’administration fiscale d’un immeuble dans le centre de Paris se situe à 50% terrain, 

50% construction.  

Dans la méthode de la capitalisation du revenu, l’évaluateur intègre dans son calcul un 

revenu théorique quand l’immeuble est vide et un taux de capitalisation. Ce taux de 

capitalisation est basé généralement sur les taux de rendement « prime » (taux de 

capitalisation brut des meilleurs produits sur le marché) publié par un acteur reconnu du 

marché, qu’ils adaptent au cas par cas de leur évaluation. 

Dans la méthode par actualisation des flux futurs de trésorerie, de nombreuses 

hypothèses sont retenues car le principe de cette évaluation est qu’elle repose sur un 

« business plan » établi par la société sur généralement 10 ans et sur la vente in fine du 

bien. Cette méthode intègre un taux d’actualisation qui est composé de trois 
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paramètres : le rendement de l’argent sans risque (OAT 10 ans), une prime de marché 

immobilier de généralement entre 80 et 100 points de base, et une prime de risque liée à 

l’immeuble qui sont à la discrétion des experts immobiliers. Donc par exemple à partir 

d’un OAT de 4,4%, on a un taux d’actualisation minimum de 5,2% pour un actif 

immobilier peu risqué. Dans la pratique les taux d’actualisation retenus par les experts 

ont oscillé entre 5 % et 10% avec une moyenne entre 6% et 7% sur l’ensemble du 

territoire Français.  

On constate donc que dans toutes ces méthodes d’évaluation existe une part 

subjective importante  basée sur le jugement professionnel de l’expert et sur les 

données fournies par le client. Ceci implique souvent des écarts non négligeables entre 

les valorisations des actifs dans le cadre de l’établissement des états financiers et la 

valeur réelle de ces biens lors de leurs cessions. Les intéressés reconnaissent une marge 

d’erreur possible de l’ordre de 10% de leur estimation. 

L’un des exemples les plus flagrants publié dans la presse est celui de Cœur Défense. 

Cet immeuble de bureaux, actif unitaire le plus cher d’Europe, avait été expertisé 1,74 

Mds d’euros par un évaluateur externe début 2007 et a été vendu en mars 2007 à 

2,11Mds d’euros ce qui représente un écart de 36 M€ soit près de 20% de plus. Une des 

explications pourrait être la progression du marché entre la date d’évaluation et la date 

de cession mais l’écart semble malgré tout très élevé. 

En conclusion, les évaluations ne sont qu’une estimation à un instant t à partir des 

informations fournies par le marché qui n’est lui-même par toujours transparent. 

Dans ce contexte le rôle des régulateurs, des organismes du secteur, et des commissaires 

aux comptes sont d’autant plus importants. 
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Section 3 : L’analyse de l’information financière  

1. Les  recommandations EPRA (European Public Real Estate 

Association)  

a) La présentation de l’EPRA  

The European Public Real Estate Association (EPRA) est un groupe d'intérêt commun, 

association à but non lucratif, créé en octobre 1999 aux Pays Bas. Les membres de 

l’EPRA sont représentatifs des plus grandes sociétés du secteur immobilier.  

Cela permet de faire de l’EPRA un organe représentatif pour l'élaboration d’un cadre 

dans ce secteur. 

L'association est dirigée par l'intermédiaire d'un conseil d'administration de 25 

personnes, dont au moins 60% doivent provenir de sociétés immobilières. 

La mission de l’EPRA est de promouvoir, de développer et de représenter les sociétés 

européennes du secteur immobilier tout en participant à l’amélioration de l’information 

financière. 

A ce titre, l’EPRA a établi des règles de "bonnes pratiques" en comptabilité, 

reporting et en gouvernance d’entreprises en détaillant les informations aux 

investisseurs, et en créant un cadre de débat et de décision sur les questions d'avenir de 

l’immobilier. 

b) L’influence de ces recommandations sur les foncières cotées 

L’EPRA n’est pas un référentiel à caractère obligatoire et n’est imposé par aucune 

réglementation en vigueur, néanmoins, de part la présence à cet organisme de nombreux 

intervenants du secteur immobilier ainsi que des sociétés de commissariat aux comptes, 

l’influence de leurs recommandations tend à se développer.  

On constate, par exemple, en France, la référence à cet organisme dans la revue 

transversale des sociétés foncières effectuée par l’AMF en septembre 2007. 

Cette revue transversale interrogeait les foncières sur plusieurs aspects de leurs 

communications financières et notamment sur l’application des recommandations de 
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l’EPRA. Chaque foncière interrogée devait rendre compte et justifier de la non 

application de ces recommandations et donner le détail de celles non appliquées. 

c) Les recommandations suivies et non suivies 

Le guide des meilleures pratiques publié par l’EPRA en novembre 2006 a pour but 

de promouvoir et faciliter la mise en œuvre des IFRS au sein des foncières 

européennes car en l’absence d’informations détaillées sur la présentation des comptes 

par exemple, les IFRS laissent le champ libre à des pratiques qui varient d’une société à 

l’autre. L’EPRA donne des recommandations sur le fond et sur la forme des états 

financiers immobiliers là ou les IFRS laissent des options ou aucunes précisions. Les 

recommandations concernent les informations générales et commentaires sur l’activité, 

les principes comptables et de valorisation, la présentation des états financiers, les 

informations en annexe  et les modalités de calcul de l’actif net réévalué et du résultat 

par action. 

Les recommandations sont par exemple: 

- le choix de la juste valeur plutôt que la méthode du coût pour des raisons notamment 

de facilité de comparaison et d’uniformisation des états financiers. 

- la mise en place d’un standard d’évaluation en accord avec les IVS (International 

Valuation Standards), des évaluations externes deux fois par an aux dates 

d’établissements des états financiers, une annexe détaillant les hypothèses et différents 

taux retenus… 

- une présentation unique de compte de résultat (cf ANNEXE) regroupant par nature les 

produits et les charges.  

- une présentation unique de tableau des flux de trésorerie. 

- une information en annexe comprenant des détails sur les honoraires versés aux 

évaluateurs externes en vue de s’assurer de la crédibilité de ces évaluateurs. 

- etc 
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Certaines recommandations comme celle sur la juste valeur ne sont déjà pas 

appliquées par trois sociétés de notre échantillon qui sont au coût amorti. Au 

niveau de l’information sur les honoraires des évaluateurs externes, aucune société 

de notre échantillon ne communique sur le sujet comme le recommande l’EPRA.  

Peu de sociétés immobilières peuvent aujourd’hui prétendre être en total accord avec 

l’ensemble des recommandations de l’EPRA. C’est un objectif déclaré, plus 

particulièrement dans les réponses faites à l’AMF, pour un bon nombre d’entre elles qui 

sont souvent elle-même membres de l’EPRA, mais des progrès sont encore à faire 

pour donner une information homogène et transparente dans le sens des 

recommandations de l’EPRA. 

2. Des problématiques pratiques liées à la juste valeur 

a) Acquisitions d’actifs isolés (IAS 40) ou regroupements d’entreprises 

(IFRS 3) 

Ce paragraphe a pour but d’expliquer la problématique liée au traitement IFRS des 

acquisitions de sociétés immobilières selon qu’on traite ces acquisitions en tant 

qu’Acquisition d’actifs selon les modalités de l’IAS 40 ou de Regroupements 

d’entreprises selon celles de l’IFRS 3. Il s'agit d'un domaine complexe qui implique un 

jugement sur la spécificité de chaque opération.  

 L’enjeu  

Si une acquisition de société immobilière est comptabilisée comme une acquisition 

d'actif, alors aucune imposition différée n'est, à ce jour, à constater conformément à 

IAS 12, paragraphe 15 ainsi qu’aucun écart d’acquisition et les actifs et passifs sont 

enregistrés à leur juste valeur ce qui se traduit généralement en pratique par la 

comptabilisation de l’écart d’acquisition en complément de la valeur du bien 

immobilier. 

Si l'acquisition d'une société immobilière est traitée comme un regroupement 

d'entreprises au sens de l’IFRS 3, un passif d’impôt différé devra être comptabilisé 

conformément à la norme IAS 12 en fonction de la différence entre la valeur comptable 
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des biens dans les comptes du groupe (la Juste valeur à l'acquisition) et le coût de 

l'assiette fiscale dans la société. 

 Selon l’IFRS 3, à la date d’acquisition, l’acquéreur devra analyser le coût global du 

regroupement et comptabiliser les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables à leur 

juste valeur à cette date. La différence entre le coût global du regroupement d’entreprise 

et la juste valeur nette des éléments identifiables doit être comptabilisée en goodwill 

qui, s’il est positif, figurera à l’actif du bilan. Des tests de dépréciation seront effectués 

notamment à la fin de chaque exercice. 

 Quels sont les facteurs à prendre en compte pour définir la transaction soit en 

acquisition d’actif soit en regroupement  d'entreprise?  

Les opérations immobilières varient considérablement en fonction de la nature des actifs 

sous-jacents et les contrats de fourniture de services qui y sont liés, et il n'est pas 

possible de définir un seuil de déclenchement à partir duquel l'opération est un 

regroupement d'entreprises, ou une acquisition d'actifs.  

L’IFRS 3 définit une entreprise comme un ensemble intégré d'activités et d'actifs, 

exploitées dans le but de fournir:  

-un rendement aux investisseurs; ou  

- une réduction des coûts ou autres avantages économiques proportionnellement aux 

détenteurs et participants.  

Pour qu’un regroupement d'entreprises existe, il faut des inputs, des processus et des 

outputs. Dans le contexte de sociétés immobilières les inputs sont les immeubles eux-

mêmes, les procédés ou processus sont précisés plus en détail ci-dessous et 

pourraient être des démarches de type accessoire ou plusieurs démarches de type 

stratégique, Les outputs sont les baux de location à partir desquels les revenus sont 

générés.  

Les inputs et outputs seuls (par exemple, l'acquisition d'un immeuble avec un seul 

locataire) ne conduiraient pas à un regroupement d'entreprises. En outre, si les 
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'processus' liés étaient insignifiants dans  l’ensemble, alors cela ne devrait pas amener à 

un regroupement d'entreprises. Ceci est cohérent avec la norme IAS 40, qui dispose que 

si une entité fournit des services accessoires aux occupants d'un immeuble, alors ces 

biens devraient être traités comme des immeubles de placement. Un exemple de ces 

services accessoires est la présence d’un gardien responsable de la sécurité et de 

l'entretien de l’immeuble. 

Les services fournis / processus acquis peuvent être considérés comme plus importants. 

Par exemple, un grand centre commercial peut avoir une équipe de direction qui est 

responsable de la sélection des locataires, la révision du loyer, de la gestion des espaces 

communs et de la commercialisation du centre. Ce type de gestion stratégique semble 

indiquer que l'opération est un regroupement d'entreprises plutôt qu'une acquisition 

d’actif.  

Le tableau ci-dessous énumère les types de processus qui peuvent être considérées 

comme purement administratifs et ceux qui sont plus stratégiques ce qui permet de 

déterminer l’application de  l’IFRS 3 ou IAS 40. Les éléments du tableau ne sont pas 

une liste exhaustive des facteurs qui doivent être pris en considération. Les faits et les 

circonstances de chaque opération doivent être considérés. Dans la plupart des cas, le 

jugement sera nécessaire pour déterminer si l'opération devrait être comptabilisée 

comme un regroupement d'entreprises ou une acquisition d'actifs. 

 

 

Indicateurs de processus 
Regroupement d'Entreprises 

Indicateurs de processus 
d'Acquisition d'Actifs 

IFRS 3 IAS 40 

Location-gérance (gestion et 

négociation des loyers) Sécurité 

Sélection des locataires Nettoyage 

Les décisions 

d'investissement 

Loyer : collecte et 

facturation 

Gestion des espaces communs  

(par exemple, des soirées à 

thème, commercialisation) Gardien 
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On pourrait faire valoir que l'acquisition de plus d'un des immeubles de placement dans 

le cadre d'un seul ou d'une série de transactions liées pourrait être un regroupement 

d'entreprises. Toutefois, cela peut ne pas être toujours le cas. Les critères énoncés ci-

dessus pourraient être appliqués à l'acquisition de plus d'un immeuble de placement. S’il 

est clair que les processus sont  purement administratifs et les services fournis sont 

accessoires, l'acquisition devra être comptabilisée comme une acquisition d’actif.  

Par exemple, si l'acquéreur acquiert un ou quelques biens auprès d'un détenteur de 

portefeuille d'actifs gérés de manière centralisée, alors il est peu probable que 

l'acquéreur ait acquis le bénéfice des activités stratégiques du vendeur et donc on ne 

peut traiter l’acquisition comme un regroupement d'entreprises. Cependant, si 

l'acquéreur achète la quasi-totalité du portefeuille, le bénéfice du processus de gestion 

de portefeuille est inclus dans l’acquisition, ce qui  amène à un regroupement 

d'entreprises.  

Il convient de noter que le fait que l'équipe de gestion elle-même ne soit pas acquise 

dans le cadre de la transaction ne fait pas obstacle à la comptabilisation comme un 

regroupement d'entreprises (IFRS 3 BC 13). Il est nécessaire de regarder ce qui a été 

acquis, plutôt que les intentions de l'acquéreur, comme une entité peut acheter une 

entreprise uniquement pour les actifs au sein de cette entreprise, avec l'intention de ne 

pas tenir compte des processus  de gestion au sein de cette entreprise, cependant cela ne 

signifie pas que l'acquisition ne doit pas être traitée comme un regroupement 

d'entreprises.  

 

 Conclusion 

 L'acquisition de sociétés immobilières détenant un ou plusieurs actifs doit être 

comptabilisée conformément à sa substance. En fonction des faits et circonstances 

de chaque transaction, l'acquisition sera comptabilisée soit comme un 

regroupement d'entreprises soit comme une acquisition d'actif selon les processus 

intégrés liés à l’opération. 
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b) Les difficultés d’évaluation des immeubles en construction 

 Deux cas de figure  

L’IAS 40 §9(d) précise que n’est pas considéré comme un immeuble de placement un 

bien immobilier en cours de construction ou d'aménagement en vue d'une utilisation 

ultérieure en tant qu'immeuble de placement. IAS 16 s'applique à ce type de bien 

immobilier jusqu'à l'achèvement de la construction ou de l'aménagement, moment 

auquel le bien immobilier devient alors un immeuble de placement auquel s'applique 

l’IAS 40. Il est précisé aussi au § 58 de l’IAS 40 que si une entité commence à 

réaménager un immeuble de placement existant pour une utilisation future continue en 

tant qu'immeuble de placement, celui-ci reste classé et évalué comme un immeuble de 

placement. 

Cela signifie donc que lors de l’acquisition d’un immeuble, si celui est en 

construction, il doit être comptabilisé selon l’IAS 16. Par contre si un immeuble déjà 

acquis, et donc enregistré comme immeuble de placement, fait l’objet d’une 

restructuration il doit continuer à être évalué selon la juste valeur dans le cas ou ce 

modèle est évidemment choisi. 

Ce dernier cas de figure est source d’erreurs significatives rencontrées régulièrement en 

pratique. 

En effet la juste valeur d’un immeuble en construction doit normalement se calculer 

en prenant la valeur de marché du bien, selon les méthodes habituellement utilisées par 

les experts, mais cette valeur doit être réduite du coût restant des travaux à 

effectuer. Or les foncières ne sont pas toujours sensibilisées à cet aspect et parfois 

l’information n’est pas transmise à l’évaluateur ou celle-ci n’est pas prise en compte par 

l’expert. Toute la difficulté va donc être de s’assurer, à la lecture et l’analyse des 

expertises immobilières, que les calculs prennent bien en compte ce point. Les montants 

en jeu sont souvent significatifs et le risque d’erreur important d’où la nécessité d’un 

regard attentif des différents intervenants sur ce sujet.  

 Discussion en cours  à l’IASB 
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Quand l’IAS 40 a été développé, l’IASC avait pris en compte le manque de maturité des 

méthodes d’évaluations et notamment les difficultés d’évaluer un immeuble en 

construction et avait donc préconisé l’utilisation de l’IAS 16. 

Aujourd’hui l’IASB a pris acte de l’évolution de l’activité d’expert immobilier et 

considère que les immeubles en construction sont en mesure d’être évalués de manière 

fiable. C’est pourquoi un Document de Travail (« Exposure Draft ») a été publié par 

l’IASB courant 2007 proposant de comptabiliser les immeubles de placement sous 

l’IAS 40 depuis leur acquisition. Le processus est en cours mais aucune modification de 

l’IAS 40 n’est encore effectuée définitivement sur ce point. 

c) Les expertises immobilières : des usages différenciés !  

On constate au niveau Européen un effort d’harmonisation des principes et des 

méthodes d’évaluation mais en pratique persistent des différences dans les feuilles de 

calcul des experts et dans le choix des méthodes appliquées par les foncières, 

différences qui peuvent engendrer des  écarts importants. 

Les trois méthodes pratiquées par les experts sont la méthode par comparaison, la 

méthode par capitalisation du revenu et la méthode d’actualisation des flux futurs de 

trésorerie appelée plus communément DCF (Discounted Cash Flow).  

Une étude, basée sur 59 % des actifs des institutionnels, à été réalisée par un organisme 

privé immobilier, l’IPD. Le résultat de cette recherche est montré dans le graphique 

suivant : 
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Méthodes d'évaluations utilisées en France

3 méthodes 

16%

DCF et une 

autre méthode 

16%

DCF  4%

Comparaison 

2%
Comparaison / 

capitalisation 

39%

Capitalisation 

23%

         Source : IPD 

Comme on peut le constater sur le graphique ci-dessus, les méthodes utilisées varient 

d’une société à l’autre avec une dominante pour la méthode par capitalisation. On 

constate aussi que dans 29% des cas, une seule méthode est utilisée ce qui donne peu de 

confort sur la valeur retenue, une deuxième méthode permettant souvent de confirmer 

ou non la valeur retenue. 

Dans notre panel, nous avons étudié les méthodes d’évaluation retenues, la fréquence de 

ces évaluations et le nombre d’experts utilisé. On constate aussi que la méthode par 

capitalisation est aussi la plus utilisée mais globalement au moins 2 méthodes sont 

retenues. Au niveau de la fréquence des expertises, la norme IAS 40 préconise au moins 

1 fois par an à la date de clôture, mais les sociétés cotées publiant aussi des comptes 

semestriels, elles font appel souvent à des experts lors de l’établissement de leurs 

comptes semestriels ce qui va dans le sens d’une information financière plus fiable. 

Seules deux sociétés de notre échantillon ne réalisent qu’une expertise par an mais elles 

devront sans doute à terme évoluer sur ce point. Sur le choix des experts et leurs 

nombres, il y a beaucoup de disparités entre les sociétés. Globalement notre panel fait 

appel à des experts immobiliers reconnus sur la place mais chaque expert utilise des 

variantes. Par exemple certains utilisent deux méthodes et font ensuite la moyenne entre 

les deux valeurs obtenues, d’autres font des capitalisations de revenus bruts et d’autres 
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nets, d’autres encore utilisent une méthode de capitalisation de revenu actualisé 

(méthode intermédiaire entre méthode par capitalisation et DCF)… 

Panel 1 1 1 1 1 1 1 2  2  2    2    2  3  3  3  
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Comparaison X X X X X X X

Capitalisation X X X X X X X X X X X

DCF X X X X X X X X X NC

Nombres d'expertises 

par an 2 NC 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 NC

Nombres d'experts 2 1 3 4 3 NC 2 5 1 2 2 1 1 5 4

Méthodes d'évaluations

 

Les méthodes de bases sont donc généralement identiques mais les variantes constatées 

perturbent l’homogénéité globale des évaluations et leur comparabilité. Cela peut 

entrainer des disparités en terme de valeur qui perturbent la clarté et la comparabilité des 

comptes des foncières. 
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Chapitre 1 : La présentation d’une expertise immobilière  

La juste valeur est évaluée le plus souvent par des experts indépendants. Le terme 

« Experts immobiliers » n’étant pas une profession réglementée comme peut l’être 

celle de commissaire aux comptes, comment savoir si l’évaluation réalisée par ces 

experts est fiable et conforme aux exigences de la norme IAS 40 tant par la définition 

de juste valeur que par les méthodes utilisées. C’est ce que nous allons vérifier dans ce 

chapitre. 

Section 1 : L’expert immobilier  

1. Les auteurs des expertises immobilières 

Selon le § 32 de l’IAS 40 : « Les entités sont encouragées, mais sans obligation, à 

déterminer la juste valeur d’un immeuble de placement sur la base d’une évaluation 

faite par un expert indépendant possédant une qualification professionnelle pertinente 

et reconnue et une expérience récente quant à la localisation géographique et la 

catégorie de l’immeuble de placement objet de l’évaluation. » 

Comme le précise la norme IAS 40, l’entité n’a pas l’obligation stricte de recourir à un 

expert indépendant et peut, en théorie, évaluer en interne ses immeubles. Si cette 

pratique se rencontre parmi des fonds immobiliers non cotés, elle n’est pas l’usage dans 

les foncières cotées soumises à des exigences importantes en matière d’information 

financière. Celles-ci font, au moins une fois par an, appel à des experts indépendants. 

Partie 2 : Le rôle du commissaire aux comptes face aux 

expertises immobilières  
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2. Experts immobiliers : une profession non réglementée 

Avec l’avènement de la juste valeur des immeubles de placement, les experts 

immobiliers deviennent une profession de premier plan sur laquelle repose le résultat 

des foncières cotées. On pourrait penser, au vue de l’importance de leur jugement 

professionnel sur les comptes des sociétés, que celui-ci est couvert par un cadre 

réglementaire bien défini. Or il n’en est rien. 

Certaines professions spécifiques du secteur immobilier font l’objet d’une 

réglementation telles qu’experts judiciaires définis par l’art. 46 de la loi n°2004-130 du 

4 février 2004, experts fonciers, agricoles et immobiliers et experts forestiers réservés 

aux personnes mentionnées sur une liste arrêtée annuellement par le ministre de 

l’Agriculture. Le métier d’expert immobilier lui peut être exercé par les 

professionnels mentionnés précédemment mais aussi par tout autre intervenant 

sans aucune réglementation spécifique.  

Ce manque de législation peut amener certaines craintes quant à réalisation des 

expertises mais en pratique la profession s’organise pour y pallier en créant elle-même 

sa réglementation, la plus reconnue en France étant « la charte de l’expertise 

immobilière » signée par quatorze organisations professionnelles. 

3. Les références des experts immobiliers  

a) Les principales références des experts immobiliers  

 

Dans la plupart des pays de l’Union Européenne, ce sont donc principalement les 

normes élaborées par les associations d’experts en évaluation Immobilière et la 

pratique qui déterminent les conditions d’exercice de l’évaluation immobilière. 

L’évolution de la construction, du financement et de l’investissement immobilier 

entraîne des exigences nouvelles, en particulier en matière de transparence, de 

déontologie, de méthodes et de technologie. C’est pourquoi, dans certains pays, un 

dialogue s’est instauré entre les pouvoirs publics et les organismes de contrôle 

concernés par l’immobilier d’une part, par les experts en évaluation immobilière et leurs 

associations d’autre part. En France, deux documents ont contribué à faire évoluer 

l’évaluation immobilière : 
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 -1999  

  

sociétés faisant appel public à l’épargne  

Depuis l’élaboration de ces deux textes, l’environnement immobilier européen et 

français a encore beaucoup évolué. Les principales références en matière d’expertise 

immobilière sont aujourd’hui : 

 La Charte de l’Expertise en Évaluation Immobilière dans sa version remaniée de 

2006. 

La principale référence en France est la Charte de l’Expertise dans sa troisième édition 

de 2006 et celle-ci tient compte, chaque fois que possible, des textes intervenus au plan 

européen et international tels que la RICS (chartered surveyors) et TEGoVA, afin de 

s’inscrire dans le mouvement d’harmonisation des normes et des principes de base en 

matière d’évaluation immobilière. La Charte traite : 

- des conditions générales d'exercice en renforçant les exigences minimales pour obtenir 

la qualification d’expert,  

- de la méthodologie d’évaluation en fournissant un référentiel commun aux experts sur 

le plan terminologique et méthodologique. 

- des missions et diligences formalisant la mission de l’expert à travers un « contrat 

d’expertise » définissant précisément les relations contractuelles entre l’expert et son 

client. 

- des principes déontologiques s’appliquant aux experts en évaluation immobilière afin 

de se substituer aux manques législatifs dans le domaine et permettre ainsi d’assurer une 

certaine éthique professionnelle notamment vis-à-vis des règles de compétence et 

d’indépendance. 

 Le rapport COB de février 2000 de Barthes de Ruyter que nous détaillons dans la 

section suivante 
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 La Royal Institution of Chartered surveyors (RICS).  

Celle-ci a été créée par une charte royale en 1868 en Angleterre et a aujourd’hui une 

reconnaissance qui dépasse largement les frontières de son pays d’origine notamment 

par l’édition d’un « Red Book », référentiel reconnu dans le métier en matière de 

doctrine et de méthodologie. 

A la différence de notre pays, tous les experts anglais doivent faire partie de cet Ordre 

pour exercer et donc respecter certaines règles  que sont leur code de déontologie, une 

responsabilité financière très lourde des jugements et opinions émis et une obligation de 

formation permanente de minimum vingt heures par an. 

En France, une quarantaine de professionnels obtiennent chaque année la qualification 

RICS très reconnue aussi dans notre pays. 

 Publication des Normes d’Expertises Immobilières Européennes de TEGoVA, 

La TEGoVA est une association européenne d’experts en éléments d’actifs qui a été 

fondée en 1997. Elle a réalisée un « Guide Bleu » dans le même esprit que le « Red 

Book » en ayant pour objectif d’établir des normes communes d’expertise immobilière à 

l’ensemble des associations de la profession au niveau européen. 

Concernant l’évolution de la législation et des exigences en matière d’environnement, 

de nouvelles activités sont apparues au cours des dernières années : mesurages dit loi 

Carrez, diagnostics techniques sur la présence d’amiante, de plomb ou d’insectes 

xylophages dans les constructions. Ces missions sont bien distinctes de l’évaluation 

immobilière, même si certains experts en évaluation immobilière ont acquis une 

compétence en ces matières. 

En tout état de cause, ces prestations doivent être séparées de l’évaluation immobilière 

proprement dite, même si elles sont effectuées parallèlement à celle-ci et par un même 

prestataire. 

Les référentiels que nous avons relevés ici sont les principaux cités par les foncières 

cotées et plus particulièrement dans notre échantillon. 
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b) La définition de la juste valeur selon les experts immobiliers  

Afin de s’assurer que la notion même de juste valeur concorde entre les référentiels 

en matière d’expertise immobilière et la norme IAS 40, intéressons nous aux définitions 

de juste valeur dans la Charte de l’Expertise et le rapport de la COB. 

La Charte de l’Expertise parle de valeur vénale et en donne la définition  suivante : « La 

valeur vénale est la somme d’argent estimée contre laquelle un immeuble serait 

échangé, à la date de l’évaluation, entre un acheteur consentant et un vendeur consentant 

dans une transaction équilibrée, après une commercialisation adéquate, et ou les parties 

ont, l’une et l’autre, agi en toute connaissance, prudemment et sans pression. » 

Le rapport de Barthes de Ruyter  donne une définition assez proche : «  La valeur vénale 

correspond au prix auquel un bien ou un droit immobilier pourrait être cédé au moment 

de l’expertise par un vendeur désireux de vendre, dans les conditions normales du jeu de 

l’offre et de la demande. Cela suppose l’autonomie de décision des parties, la réalisation 

de la transaction dans un délai raisonnable, et la mise en œuvre de diligences adaptées 

pour la présentation du bien sur le marché. » 

La définition de la juste valeur est donnée par le § 36 de l’IAS 40 « La juste valeur d'un 

immeuble de placement est le prix auquel cet actif pourrait être échangé entre parties 

bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale. 

(…) »   

Ces trois définitions intègrent des éléments communs suivants: 

- La valeur vénale correspond à la juste valeur puisque la valeur recherchée est 

bien une valeur de marché  

- Des conditions normales de marché  

- La libre volonté des deux parties 

Concrètement la définition de la valeur vénale habituellement intégrée par les 

experts immobiliers utilise des termes différents de la définition de la juste valeur 

selon l’IAS 40 mais le sens est identique. 
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Section 2 : Les méthodes de valorisation  

Cette section a pour objectif de décrire les trois méthodes d’évaluation les plus 

couramment utilisées par les experts immobiliers en s’assurant qu’elles sont conformes 

aux normes IFRS.   

1. L’approche patrimoniale  

L’approche patrimoniale ou méthode par comparaison repose sur l’estimation d’un 

bien par rapport à d’autres biens vendus avec des caractéristiques et sur un marché 

aussi semblables que possible du bien à évaluer. 

En pratique, la méthode par comparaison revient à résoudre l’équation suivante : 

V = n x v 

avec : 

V : estimation recherchée 

n : nombre d’unités de mesure du bien à estimer (ex : m² habitables) 

v : valeur de l’unité de mesure telle qu’elle résulte de l’analyse du marché 

La détermination du n dépend du type de bien immobilier évalué. En effet l’unité 

choisie peut être différente : 

Unité Type de bien immobilier 

m² habitable

Appartement, maison et tous 

logements

m² utile (correspondant au m² 

balayable)

locaux autres que logements : 

bureaux, entrepôts, boutiques, 

locaux commerciaux …

m² de surface brute Terrains à bâtir

m² de surface hors œuvre nette Terrains à bâtir

hectare Propriétés rurales

Unité de mesure

(Source : "expertise immobilière" édition eyrolles)  

Cette méthode est normalement à privilégier pour deux principales raisons : 
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- Elle s’appuie sur des ventes réelles ce qui en fait un outil de référence dans la 

recherche d’une valeur vénale la plus proche possible du marché existant.  

- Elle est la méthode préférentielle de l’IAS 40 § 45 « La meilleure indication de la 

juste valeur est fournie par les prix actuels sur un marché actif d'un bien immobilier 

similaire dans la même localisation, le même état et faisant l'objet de contrats de 

location ou autres contrats similaires. Une entité prend soin d'identifier toutes 

différences quant à la nature, la localisation ou l'état du bien immobilier ou encore les 

termes des contrats de location ou autres contrats relatifs au bien. » 

Mais dans la pratique cette méthode est parfois difficile à mettre en œuvre en raison 

du manque de référence dû à un marché souvent étroit limitant le nombre de points de 

comparaison et à une approche fondée sur le passé dans un marché en constant 

mouvement. 

2. L’approche financière 

a) La capitalisation du revenu 

Cette méthode part du postulat que la valeur d’un immeuble est directement liée aux 

revenus qu’elle procure selon la relation : 

V = R / t 

avec : 

V : estimation recherchée 

R : le revenu 

t : le taux de capitalisation 

Le revenu R se définit comme le loyer net des charges locatives et taxes à la charge 

du propriétaire et augmenté du loyer de marché des locaux vacants. Ce mode de calcul 

de revenu net a été validé par le groupe de travail de la COB dans son rapport du 3 

février 2000 et doit donc être obligatoirement appliqué par les experts immobiliers pour 

les sociétés cotées. Or les experts par simplification et par manque d’information 

utilisaient précédemment plutôt un revenu brut. L’AFREXIM (Association française des 

sociétés d’expertise immobilière), association dont font partie les principaux experts 

immobiliers, a pris la décision fin 1998 de s’orienter vers l’utilisation de la méthode par 
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capitalisation des revenus nets ce qui va dans le sens des exigences de la COB 

(aujourd’hui AMF). 

Le taux de capitalisation t est une approche vendeur qui se détermine généralement par 

comparaison avec des taux relevés lors de transactions sur des immeubles aux 

caractéristiques voisines. 

L’avantage majeur de cette méthode est la simplicité mais utiliser cette méthode avec 

des taux de capitalisation bas (moins de 5%) présente le risque d’une marge de variation 

importante de la valeur estimée du bien ce qui induit une moins bonne fiabilité. Une 

autre faiblesse de cette méthode provient de la difficulté d’analyse du marché et donc 

du choix du taux de capitalisation. 

Enfin cette méthode est bien mentionnée aux §40 de l’IAS 40 : « La juste valeur de 

l'immeuble de placement reflète, entre autres choses, le revenu locatif des contrats de 

location en cours et des hypothèses raisonnables et démontrables représentant ce que des 

parties consentantes et bien informées prendraient comme hypothèse de revenu locatif 

pour les contrats de location futurs au vu des conditions actuelles. » 

b) L’actualisation des flux futurs de trésorerie 

Cette méthode qui est aujourd’hui largement répandue parmi les experts immobiliers 

repose sur le principe que l’estimation du bien correspond à la somme actualisée des 

revenus nets attendus et de la revente à terme selon le calcul suivant : 

 

V0 = R1 + R2 + ,,, + Rn + Vn 

 1 + a  (1 + a)2    (1 + a)n  (1 + a)n 

avec : 

V0 : estimation recherchée 

Ri : le revenu de l’année i 

a : le taux d’actualisation 

Vn : la valeur nette de la revente l’année n 

Selon la formule, quatre variables sont à déterminer : 
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- La durée de détention 

- Le revenu net 

- La valeur nette de revente 

- Le taux d’actualisation 

Le rapport de la COB précédemment mentionné recommande une durée de détention  

entre 6 et 10 ans. 

Le revenu net correspond au revenu brut encaissé déduction faite des charges 

locatives et taxes non récupérables, des travaux à la charge du propriétaire,  de la prise 

en compte de la vacance et des évolutions de revenu et de charges prévisibles. 

La valeur nette de revente est l’élément central du calcul car il correspond souvent à 

l’essentiel de la valeur estimée du bien. Cette valeur nette de revente peut se calculer par 

deux méthodes différentes mais la plus utilisée et celle qui est recommandée par la COB 

est celle par capitalisation du revenu en anticipant le taux exigé par le futur acquéreur. 

L’expert ensuite détermine le taux d’actualisation qu’il obtient de manière théorique 

en se référant le plus souvent à l’OAT ajouté d’une prime de risque ou par 

comparaison, s’il dispose de données suffisantes sur d’autres transactions. En pratique, 

ce taux est fourni par les études de marché des experts immobiliers. 

Cette méthode présente l’avantage d’établir une projection de cash flow et donc de se 

baser sur la vie de l’immeuble ce qui est plus proche de la réalité que la méthode par 

capitalisation de revenu. Mais cette méthode est aussi plus complexe à mettre en œuvre 

car beaucoup de paramètres et d’hypothèses rentrent en ligne de compte. 

Enfin concernant l’adéquation de cette méthode aux IFRS, celle-ci peut s’appliquer 

comme indiqué dans le § 46 IAS 40 « A défaut de prix actuels sur un marché actif du 

type décrit au paragraphe 45, une entité prend en considération des informations 

émanant de sources diverses, notamment : 

(a) les prix actuels sur un marché actif de biens immobiliers (…) ; 

(b) les prix récents sur des marchés moins actifs, (…) ; et 
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(c) les projections actualisées des flux de trésorerie sur la base d'estimations fiables des 

flux de trésorerie futurs s'appuyant sur les termes de contrats de location et autres 

contrats existants et (dans la mesure du possible) sur des indications externes telles que 

les loyers actuels demandés sur le marché pour des biens similaires ayant la même 

localisation et dans le même état, en appliquant des taux d'actualisation qui reflètent les 

estimations par le marché actuel de l'incertitude quant au montant et à la date des flux de 

trésorerie. » 

On constate donc que les trois méthodes habituelles d’estimation des immeubles de 

placement sont acceptées par l’IAS 40.  

3. Exemple : comparaison du calcul de la juste valeur d’un immeuble 

de placement selon trois méthodes de valorisations  

 

Afin de mieux comprendre les méthodes d’évaluation, clefs de voute des expertises, il 

m’a semblé utile de prendre un cas réel et d’analyser la démarche et les calculs effectués 

selon les trois méthodes. Le cas retenu est un entrepôt d’environ 8000 m² accompagné 

de bureaux de près 1000m² sur le même site. Ce type de bien et ses caractéristiques sont 

courants dans le patrimoine de nombreuses foncières. La valorisation est effectuée au 

31/12/07. Voici ci-dessous les caractéristiques principales de cet entrepôt : 

 

Adresse : Tremblay-en- France : banlieue nord de Paris       

          

Description : Il s'agit d'un entrepôt et bureau moderne construit en 2003      

          

Surface : 9379 m² sur un site d'une surface totale de 26 591m²      

          

Locataire : 1 locataire sur 100% de l'immeuble, bail du 01/07/03 au 30/06/12   

 Bail  3/6/9 période ferme 3 ans        

        

Loyer actuel :  831 344 € par an soit 88,64 € par m²       

          

Loyer de 

marché :  707 025 € par an soit 75 € par m²        

          

Capex 

(travaux) :  pas de travaux prévus sur cet immeuble ou nécessaires après visite     

          

Fiscalité :  

Régime TVA car immeuble construit en 2003 et première main  

(fiscalité non récupérable à 1,8 % au lieu de 6,2% jusqu'en 2007) 
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a) Méthode par comparaison 

 

Cette méthode est souvent celle que les experts indiquent en dernier comme élément de 

référence pour leurs calculs précédents selon la méthode par capitalisation ou DCF.  La 

méthode de comparaison est basée sur le prix par mètres carrés réalisés sur la vente de 

propriétés comparables. 

Dans le marché actuel nous observons les valeurs suivantes dans la région parisienne 

pour les biens vendus au régime de droit de commun (6,2%): 

- Bâtiment âgé, en fonction de la qualité : 400 - 650 € / m²  

- Bâtiment récent : 750 - 800 € / m²  

- Bâtiment bien situé : +900 € / m²  

- Bâtiment haute qualité contenant des bureaux : 1000 € par m²  

Quelques exemples de cessions réalisées sur ce type d’actifs:  

• 57/58 rue de la Belle Etoile vendu à un prix d'environ 1130 € / m², (taux de rendement 

7,15%) 

• 167 rue de la Belle Etoile vendu aux alentours de 1025 € / m², (taux de rendement 

7,2%) 

• ex-Givaudun bâtiment à 920 € par m² (batiment vacant), (taux de rendement 7,5%) 

• les 2 propriétés Mansford à 1034 € / m²  

• ING à Gonesse acquisition d'un bâtiment logistique à 1157 € / m² (taux de rendement 

6,63%) 

Toutes ces cessions sont situées, comme notre actif, dans la même région nord de la 

région parisienne.  

Sur ces bases voici l’évaluation de notre entrepôt : 
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Surface Prix /m² Valeur

Entrepot 7912 925            7 318 600  

Bureau 1467 1 068         1 566 023  

Total 9379 8 884 600  

Valeur droits commun inclus 9 435 445  

Complément sur loyer 260 160

Valeur brute 9 695 605  

Valeur nette 9 521 084  

Valeur nette arrondie 9 500 000  

Méthode par comparaison

 

 

b) Actualisation des cash flow futurs (DCF : Discounted Cash Flow) 

 

La méthode DCF est une méthode plus complexe qui nécessite de définir un certain 

nombre d’hypothèses. Voici celles retenues pour notre évaluation : 

• Actualisation puis revente à terme déduction faite des droits communs 

• Taux d’actualisation de 8%, taux de capitalisation pour la valeur de revente : 6,75% 

• Les revenus de location sont basés sur les loyers, indexés chaque année à l'anniversaire 

du bail à un taux approprié.  

• Le revenu de location à pleine occupation est réduit de la perte de loyer en raison de 

franchise ou de vacance (le cas échéant). Le résultat net d'exploitation est déterminé 

après déduction des frais non récupérables. 

• Il a été adopté une approche pondérée par l'éventuel renouvellement des baux existants 

à l'expiration. Vacance, franchises, frais de commercialisation, travaux ont été pondérés 

en fonction de la probabilité de sortie du locataire en fin de bail.  

• Les flux nets de trésorerie et le produit net de la vente ont été actualisés et ajoutés pour 

l’estimation de la valeur brute. La valeur nette correspond à la valeur brute après 

déductions des droits de mutation et autres frais au taux de 6,2%. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Démarrage analyse 01/01/2008

Fin 1ere année 31/12/2008 1                      2                      3                      4                      5                      6                      7                      8                      9                          10                    11                    

Months: 12                    12                    12                    12                    12                    12                    12                    12                    12                        12                    12                    

Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Revenu brut 831 343           831 343           772 053           729 703           729 703           729 703           729 703           729 703           729 703               729 703           729 703           

Plus  charges refacturables 159 445           183 479           145 261           163 940           185 500           207 582           230 199           253 368           277 100               301 406           326 303           

Moins charges non refacturables (155 756)         (158 913)         (159 953)         (163 710)         (167 022)         (170 399)         (173 847)         (177 364)         (180 954)             (184 613)         (188 348)         

Moins vacance -                  -                  (121 617)         -                  -                  -                  -                  -                  -                      -                  -                  

Moins honoraires gestion immeuble (8 435)             (8 646)             (6 680)             (7 373)             (7 557)             (7 746)             (7 940)             (8 138)             (8 342)                 (8 550)             (8 764)             

Revenu net 826 597           847 263           629 064           722 560           740 624           759 140           778 115           797 569           817 507               837 946           858 894           

Moins recherche locataires -                  -                  (35 465)           -                  -                  -                  -                  -                  -                      -                  -                  

Moins commissions -                  -                  (27 364)           -                  -                  -                  -                  -                  -                      -                  -                  

Moins capex -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                      -                  -                  

Cash flow opérationnel 826 597           847 263           566 235           722 560           740 624           759 140           778 115           797 569           817 507               837 946           858 894           

Valeur de revente -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                      11 890 886      

Cash flow total par an 826 597           847 263           566 235           722 560           740 624           759 140           778 115           797 569           817 507               837 946           12 749 780      

Cash flows actualisés 765 368           726 391           449 496           531 103           504 056           478 387           454 023           430 902           408 957               388 131           5 468 162        

Total 10 604 976 

Taux d'actualisation 8,00% arrondi 10 600 000 

######### NPV

Méthode Discounted Cash Flows

 

Année de revente 2018

Cash flows année de revente 814 858 

Capitalisation du revenu 6,75% 12 071 966 

Moins recherche locataire 0 

Moins commissions 0 

Residuel 12 071 966 

Total capitalisation du revenu 12 071 966 

Moins frais liés à la vente 1,5% (181 079)

Montant revente avant actualisation 11 890 886 

Valeur de revente

 

c) Capitalisation du revenu 

 

Notre entrepôt ne contenant qu’un seul locataire sans travaux à prévoir, ni bail 

particulier, on peut considérer que ce n'est pas une classe d'actifs complexe. Dans ce 

cas, les experts utilisent de préférence la méthode par capitalisation du revenu qui 

est bien adapté à des biens avec des caractéristiques simples.  
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Dans la pratique, la méthode par capitalisation n’est pas aussi simple qu’en théorie. La 

méthode couramment utilisée, appelée méthode « hardcore », consiste à capitaliser le 

loyer net actuel sur la durée ferme du bail et ensuite à capitaliser le loyer de marché. 

Le taux de capitalisation retenu pour notre entrepôt est de 6,75%. Celui-ci est basé 

notamment sur les taux de rendement (taux de capitalisation incluant les droits) relevés 

sur les cessions de la méthode par comparaison. 

 

Montants Détail calcul

Loyer actuel 831 343

Charges non récupérables 16 627

Revenu net 814 716

Loyer de marché 692 885

Sur loyer 121 831

Loyer de marché capitalisé à 6,75% 10 264 956 (1)

Surloyer actualisé à 6,75% sur 2,38 ans 260 160 (2)

Total capitalisation brute 10 525 116

Arrondi 10 520 000

Déduction droits 1,8% 189 360                  

Total capitalisation nette hors droits 10 330 640

Méthode par capitalisation net arrondi 10 330 000

Méthode capitalisation du revenu

 

(1) 692 885 / 6,75% 

(2) Détail calcul surloyer actualisé : 

1ère année 2 ème année 3ème année Total

Montant 114 127                           106 911                           39 121                             260 160       

Détail calcul  =121831/(1+6,75%)^1  =121831/(1+6,75%)^2  =121831/(1+6,75%)^2,38  

Les trois méthodes ci-dessus nous amènent à trois valeurs différentes : 
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Méthode Brut Net

DCF 10 600         10 410         

Capitalisation 10 520         10 330         

Comparaison 9 695           9 500           

Valeur retenue 10 600         10 400         

Ecart max 905              910              

% 9% 9%  

Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients et l’expert fait intervenir 

son jugement professionnel pour déterminer quelle méthode est la mieux adaptée dans 

chaque cas. Dans notre exemple, on constate que l’écart entre les deux méthodes par 

le revenu est assez faible, ce qui est souvent le cas dans les expertises.  

On constate aussi un écart important entre la méthode par comparaison et les 

méthodes par le revenu. Bien que la méthode par comparaison soit une approche 

traditionnelle d'évaluation en France, elle perd du terrain en faveur de la méthode 

des revenus parce que, pour des investissements immobiliers, les prix varient beaucoup 

en fonction des termes du bail, tels que la durée ferme de location, la vacance, les 

projets de travaux…Il est rarement possible d'obtenir suffisamment d'éléments de 

comparaison dont les caractéristiques correspondent exactement à l'objet évalué pour 

permettre d’établir une évaluation totalement fiable uniquement par la méthode par 

comparaison. Cette méthode est donc de plus en plus utilisée comme une méthode de 

vérification.  

Dans ce cas particulier, la comparaison est encore plus difficile en raison du surloyer 

constaté sur ce bien. 

 

Il relève de la compétence de l’expert de retenir telle ou telle méthode ou tel ou tel taux 

de capitalisation et d’actualisation mais il est nécessaire pour les commissaires aux 

comptes et pour le management des foncières de garder un œil critique face à ces choix 

au regard des données transmises dans les expertises et des informations accessibles par 

ailleurs. 
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Section 3 : Les recommandations de l’AMF  

1. Le rapport Barthes de Ruyter : cadre des expertises immobilières 

des sociétés cotées  

 

Les années 1990 à 2000 ont été marquées par d’importantes évolutions aussi bien dans 

la volatilité nouvelle du marché immobilier que dans le contexte législatif et 

réglementaire (SCPI, réglementation en matière d’expertise pour les sociétés du secteur 

des assurances, normes IFRS…). Ces changements ont incité le régulateur des 

marchés financiers à clarifier et homogénéiser les méthodes d’évaluation 

immobilière. Un groupe de travail sous la direction de Monsieur Georges Barthès de 

Ruyter a donc été constitué en janvier 1999 et a rendu public, le 3 février 2000, un 

rapport sur l’expertise immobilière du patrimoine des sociétés faisant publiquement 

appel à l’épargne. 

Le rapport aborde trois thèmes : 

a) Terminologie et méthodologie 

Cette partie définit entre autre la valeur vénale qui correspond selon le rapport au prix 

auquel un bien ou un droit immobilier pourrait être cédé au moment de l’expertise 

par un vendeur désireux de vendre, dans les conditions normales du jeu de l’offre 

et de la demande. Cela suppose l’autonomie de décision des parties, la réalisation de la 

transaction dans un délai raisonnable, et la mise en œuvre de diligences adaptées pour la 

présentation du bien sur le marché. Cette définition est proche de celle des IFRS. 

Cette partie précise aussi les méthodes d’évaluation applicables à savoir, la méthode par 

comparaison directe, la capitalisation du revenu net et l’actualisation des flux futurs. Le 

rapport explique la composition de chacun des éléments pris en compte dans les 

différentes méthodes. 
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b) Diligences  

Cette partie définit plus particulièrement le cadre de réalisation des expertises à 

travers l’envoi d’une lettre de mission, les échanges d’information entre le client et 

l’expert et le format du rapport. 

c) Déontologie et contrôle 

Les règles déontologiques mentionnent notamment l’indépendance et fixent un seuil à 

respecter à travers le volume moyen des honoraires traités avec un même client, volume 

qui ne doit pas dépasser 20 % en moyenne sur deux ans des revenus de l’expert et celui-

ci ne peut accepter de son mandant aucune autre rémunération que les honoraires 

convenus. 

Le groupe de travail souhaitait aussi que les experts face l’objet d’un contrôle annuel par 

d’autres experts immobiliers signataires de la Charte de l’Expertise immobilière pour 

garantir la conformité des travaux aux textes en vigueur. 

Globalement le rapport de Ruyter est assez concis par rapport aux autres référentiels. 

Les méthodes et définitions développées sont cohérentes avec les normes IFRS et assez 

proches des autres références comme la Charte de l’Expertise. Ce rapport est toujours 

d’actualité dans l’attente de nouvelles publications par l’AMF sur le sujet. 

2. La revue transversale des sociétés foncières par l’AMF 

Plusieurs sociétés foncières cotées, et plus particulièrement celles qui émettaient des 

documents de référence, ont fait l’objet d’une revue transversale par l’AMF en 2007. 

Cette revue démontre l’intérêt des autorités financières pour ce secteur en plein 

développement et se matérialise par l’envoi d’un questionnaire adapté à chacune des 

foncières dont les réponses étaient attendues par l’AMF pour septembre 2007. Les 

questions et les thèmes sont globalement identiques pour la plupart des foncières 

questionnées.  

Les sujets abordés par l’AMF peuvent être regroupés ci-dessous : 

o Le régime SIIC et l’exit tax 

o Les évaluations et experts immobiliers 



La juste valeur des immeubles de placement  

Concept et pratiques des principales foncières cotées – Proposition d’un guide de contrôle 

Diplôme d’Expertise Comptable – Session Novembre 2008 – Auteur : Clarisse Chevalier 73 

  

o Les indicateurs clés  

o La présentation des états financiers et le suivi de l’EPRA 

o  L’information en annexe et sectorielle 

o Les immeubles de placement et la juste valeur 

o Le traitement de l’IFRS 3 

o Les transferts de catégorie 

Concernant les questions sur les évaluations et les experts immobiliers, elles sont les 

suivantes : 

- Votre société a-t-elle mis en place un système de rotation au sein de son collège 

d’experts ? Si oui, pouvez-vous nous en préciser les modalités (fréquence, 

fonctionnement). 

- Votre société a-t-elle fait appel pour certaines expertises à plusieurs experts afin de 

confronter les évaluations ?  

- Pouvez-vous nous préciser quelles sont les méthodes d’évaluation retenues par les 

experts indépendants ? 

- Pouvez-vous nous transmettre des exemples de méthodes d’évaluation utilisées par 

les experts auxquels votre société a eu recours en 2006 (copies de rapports d’expertise 

représentatifs de ces différentes méthodes) ? 

- Les évaluations obtenues ont-elles fait l’objet d’ajustements significatifs en vue des 

états financiers ? Si oui, merci de nous indiquer à quel endroit dans ses états financiers, 

votre société a communiqué les informations requises par IAS 40 § 77. 

A la date d’aujourd’hui, l’AMF n’a toujours pas diffusé la synthèse de sa revue 

transversale. Néanmoins, on peut considérer d’ores et déjà que ces questions montrent 

l’orientation des contrôles qu’elle effectuera pour les foncières cotées et permet d’avoir 

une idée de ces exigences futures. 
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Chapitre 2 : Proposition d’une méthodologie de contrôles des 

expertises immobilières  

 

Section 1 : Les normes de contrôle applicables par le commissaire aux comptes  

Cette section vise à préciser le cadre normatif et les risques qui s’appliquent plus 

particulièrement à la révision des travaux des experts immobiliers dans le cadre du 

commissariat aux comptes.  

1. Audit de la juste valeur : ISA 545 

Il n’existe pas de norme spécifique sur le contrôle de la juste valeur en France. Le 

commissaire aux comptes peut néanmoins s’inspirer de la norme existante au niveau 

international. 

L’arrivée du principe de juste valeur, comme méthode de valorisation principale des 

éléments du bilan, est venue révolutionner la comptabilité, si bien qu’il a été nécessaire 

de créer une nouvelle norme d’audit qui traite spécifiquement de l’évaluation à la juste 

valeur. 

 L'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) de l'International 

Federation of Accountants (IFAC), organisme international qui régie la profession 

d’audit, a publié une norme d’audit internationale (ISA 545) intitulée « Auditing Fair 

Value Measurements and Disclosures ». 

Cette norme internationale d’audit précise les éléments à prendre en considération 

lors d'une mission d'audit quant à l'évaluation, la présentation et aux informations 

à fournir au sujet des actifs et passifs présentés ou communiqués en juste valeur 

dans les états financiers.  

Il faut tout mettre en œuvre pour assurer : 

 « - La compréhension de la manière dont l'entité détermine l'évaluation et les 

informations en juste valeur, ainsi que les procédures de contrôle pertinentes ; 
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 - L'appréciation du caractère approprié des évaluations et des informations en juste 

valeur  

 - L'utilisation du travail d'un spécialiste ; 

 - Les tests portant sur les évaluations et les informations en juste valeur de l'entité ; 

 - L'évaluation des résultats de la mise en œuvre des procédés d'audit ; 

 - Le processus adopté par la direction aux fins de la détermination de la juste valeur et 

les déclarations faites par celle-ci ; 

 - La communication avec les responsables de la gouvernance. » 

Il faut, pour que le modèle de juste valeur soit fiable, que les commissaires aux 

comptes obtiennent les éléments indiquant que les évaluations et les informations 

en juste valeur sont conformes et bien représentatives de la réalité économique, 

compte tenu du fait que la valorisation à la juste valeur peut être traitée de différentes 

manières selon différents cadres de présentation de l'information financière, selon 

différents modèles, choisis par l’entité elle-même. 

2. Appréciations des estimations comptables : NEP 540 

La norme d’exercice professionnel (NEP) 540 : « Appréciation des estimations 

comptables » a été homologuée par arrêté ministériel le 10 avril 2007. 

Les expertises immobilières sont basées sur une estimation et à ce titre il peut 

résulter un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives. La norme 

NEP 540 a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives : 

-  à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant 

d'estimations comptables, dans les comptes ; 

-  à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation. 

 

Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en 

valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des 

comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des 

comptes. Elle entre donc bien dans notre champ d’analyse. De ce fait les procédures 

d’audit requises par cette norme ont été intégrées dans le questionnaire d’audit des 

expertises immobilières réalisé. 
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3. Intervention d’un expert : NEP 620 

 

La norme d’exercice professionnel (NEP) 620 : « Intervention d’un expert » a été 

homologuée par arrêté ministériel le 10 avril 2007. 

Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux d'un expert choisi par la société ou 

faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à 

l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de 

l'audit et de la comptabilité. 

La norme NEP 620 a pour objet : 

-  de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer 

nécessaire de faire appel à un expert ; 

-  de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide 

de faire appel à un expert de son choix ; 

-  de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide 

d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité. 

L’utilisation courante des experts immobiliers par les foncières nous amène 

naturellement à suivre les indications de cette norme. Celle-ci requiert des contrôles sur 

la qualité de l’expert lui-même et sur ces travaux. Les différents contrôles requis ont 

aussi été intégrés dans notre questionnaire. 
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4. Cartographie des principaux risques liés à l’évaluation des 

immeubles de placement 

 

Identification des principaux risques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

: Risques identifiés 

 Immeubles de 
placement IAS 40 

Evaluation après  1
ère

 
comptabilisation 

Acquisition imm 

en construction 

Existence de 
procédures 

groupe 

 Comptabilisation  

au coût 

Coût amorti IAS 16 
Impairment Test IAS 36 

Impairment test (IAS 36) 

FV (IAS 40) 

Contrôle interne / 
Réglementation 

non 

Experts internes 

Experts tiers 

Expertise revue par 

un autre expert 
Expert unique Doubles expertises / 

Répartition entre 2 
experts 

Qualité et 
indépendance 

Homogénéité et 
cohérence des 

approches 

oui 

Volume et 
indépendance 

non 

Pas d’évaluation 

Revue d’évaluation 

• Evolution de la 
norme en cours pour 
avoir la possibilité 
d’utiliser la FV pour 
les immeubles 
acquis en 
construction 

• Difficulté répartition 
terrain / construction 

 
 
 
 

• FV en annexe +  
dépréciation si FV < VNC 

• Répartition  
terrain/construction 

Réglementation 

oui 
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Section 2 : Contrôles à réaliser lors de la revue du contrôle interne  

Le questionnaire créé et annexé à ce mémoire est inspiré des normes d’exercices 

professionnels relatives aux estimations comptables et aux travaux d’experts, des 

différentes recommandations fournies par l’AMF, la Charte de l’Expertise, l’EPRA et 

enfin de ma propre expérience. Il a été créé avec pour objectif de répondre aux 

principaux facteurs de risques dans l’audit des expertises et son aboutissement 

comptable : la juste valeur des immeubles de placement. L’hypothèse de base du 

questionnaire est que la société fait appel à un ou plusieurs experts indépendants pour la 

réalisation des ses expertises immobilières. 
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1. Le processus d’expertise immobilière du client 

 

Les quatre questionnaires qui suivent regroupent les questions liées à la préparation des 

expertises et plus spécifiquement les travaux et contrôles à effectuer par le commissaire 

aux comptes lors de la revue du contrôle interne. 

Oui Non N/A Commentaires

Contrôles à effectuer lors de la revue du contrôle interne

Le processus d’expertise immobilière du client

La société prépare-t-elle un cahier des charges à destination des

experts immobiliers ?

Ces instructions sont-elles conformes à la réglementation en

vigueur ?

La nature et l'étendue des travaux de l'expert sont-elles

conformes aux instructions fournies par la société ?

A-t-on obtenu de la société les procédures de contrôle interne

relatives aux expertises immobilières ?

A-t-on testé ces procédures ?

Ces tests sur les procédures de contrôle interne de la société sont-

ils concluants quant à la maitrise du risque d'anomalie sur les

expertises?  

2. Le choix de l’expert : compétent et indépendant 

 

Oui Non N/A Commentaires

Contrôles à effectuer lors de la revue du contrôle interne

Le choix de l’expert : compétent et indépendant

Y-a-t-il un lien juridique entre la société de l'expert et la société

cliente ?

Y-a-t-il une dépendance financière entre l'expert et la société, les

honoraires versés par la société représentent-ils une part importante

du chiffre d'affaires de l'expert (+20%)?

Les honoraires de l'expert sont-ils proportionnels au montant des

évaluations ?

L'expert a -t-il d'autres mandats avec le client ?

La société a-t-elle mis en place un système de rotation au sein de

son collège d'experts ?

La société a-t-elle recours à des doubles expertises sur tout ou partie

du patrimoine ?

Si nos travaux font ressortir que l'expert n'est pas indépendant de

l'entité, en a-t-on fait part à la direction et demandé qu'il soit fait

appel à un autre expert ?

L'expert est-il renommé et sa compétence reconnue dans le secteur

des expertises immobilières, dans le secteur géographique et sur le

type de bien particulier ?

Pour confronter les évaluations, la société a-t-elle fait appel à

plusieurs experts pour certaines expertises ?

Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante, en a-t-on fait

part à la direction ?A-t-on mis en oeuvre des procédures d'audit

supplémentaires ou recouru à un autre expert ?  
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3. L’obtention et la vérification des lettres de mission des experts 

immobiliers 

Oui Non N/A Commentaires

Contrôles à effectuer lors de la revue du contrôle interne

L’obtention et la vérification des lettres de missions des

experts immobiliers

A-t-on obtenu les lettres de missions des experts immobiliers ?

La lettre de mission précise t-elle le référentiel utilisé (RICS,

Charte de l'expertise …) ?

La lettre de mission précise t-elle une méthode particulière

d'évaluation ? Si oui est -elle conforme avec les trois méthodes :

par comparaison, capitalisation du revenu ou actualisation des

cash flow ?

Si oui est -elle conforme avec les trois méthodes : par

comparaison, capitalisation du revenu ou actualisation des cash

flow ?

Si oui est-elle cohérente avec le type de bien évalué ?

Les objectifs fixés dans la lettre de mission et les modalités

d'application nous apportent-il une assurance raisonnable sur la

qualité de l'expertise (visite du bien, documents demandés,

montant des honoraires…)?  

4. La vérification des données fournies par le client 

Oui Non N/A Commentaires

Contrôles à effectuer lors de la revue du contrôle interne

La vérification des données fournies par le client

A-t-on testé les données locatives (loyers, vacances, échéances

des baux…) en rapprochant les états locatifs transmis par la

gestion locative du client et les données locatives utilisées dans

les expertises ?

A-t-on testé les surfaces en rapprochant les surfaces indiqués

dans les actes d'acquisition, les baux avec les surfaces utilisées

par les experts ?

Tous les biens en cours de construction, rénovation ou

restructuration ont-ils bien été mentionnés aux experts ?

A-t-on rapproché les montants de travaux, budget total, travaux

réalisés et restant dus avec les indications des expertises ?

A-t-on testé les Capex (planification de travaux de maintien des

biens immobiliers) en rapprochant les éléments transmis par le

service dédié du client et les capex utilisées par les experts ?  
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Section 3 : Contrôles à réaliser lors des travaux sur la clôture des comptes  

1. Analyse des variations entre deux périodes 

Oui Non N/A Commentaires

Contrôles à effectuer lors de la clôture des comptes

Analyse des variations entre deux périodes

A-t-on vérifié  le caractère raisonnable des hypothèses et des

méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles

retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ?

Les variations sont-elles cohérentes avec l'évolution du marché

?

A-t-on analysé les variations incohérentes à travers :

- l'évolution des données locatives ?

- l'évolution des taux d'actualisation ou de capitalisation ?

- l'évolution des travaux en cours ?

- l'évolution du pourcentage de détention du bien ?

En cas d'anomalie sur une expertise, a-t-on demandé une

révision de l'expertise ou une contre expertise à la société ?  

Afin de faciliter le comparatif, une grille d’analyse est établie immeuble par immeuble. 

Cette grille permet de s’assurer de la cohérence des hypothèses retenues d’une période 

sur l’autre et d’identifier les expertises posant problèmes. Cette grille est un travail 

préparatoire en vue de la rencontre avec les experts immobiliers. En effet les expertises 

identifiées lors de notre analyse préalable devront être expliquées et les hypothèses 

retenues justifiées par l’expert. 

ANALYSES DES EXPERTISES

Données Expertises 2006 2007 En valeur En % Commentaires

Méthode Capitalisation Capitalisation méthodes cohérentes

Expert Expert XX Expert YY changement expert 

Valeurs droits inclus (K€) 53 672          55 786        2 114    4%

Valeurs hors droits (K€) 50 500          54 800        4 300    9% problème taux

Droits en % 6,20% 1,77% 0 -          -71% problème taux

Loyer en place en K€ 3 872            3 942          70         2%

 augmentation cohérente 

indice construction 

Loyer en place en €/m² 233 238 5           2%

 augmentation cohérente 

indice construction 

Taux de vacance 0% 0% cohérent avec compta

Valeur locative de marché 208 221 13         6%

Tx capitalisation loyers en place 6,25% 6,50% cohérent

Tx capitalisation reversion 6,50% 6,50% cohérent

Tx rendement immediat 7,21% 7,07% cohérent

Tx actualisation

Capex (travaux prévus)

Hypothèses indexation

Variation

Immeuble A

 

Les données des expertises sont recensées ici et permettent une comparaison 

relativement exhaustive des données. 
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2. Entretiens avec les experts immobiliers 

Oui Non N/A Commentaires

Contrôles à effectuer lors de la clôture des comptes

Entretiens avec les experts immobiliers

L'expert s'est-il assuré que les données sources fournies par la

société sont suffisantes, pertinentes et fiables ?

A-t-on demandé à l’expert de justifier les méthodes

d'évaluations retenues en fonction du bien immobilier?

A-t-on demandé à l’expert de justifier les variations de taux

constatées ?

S'est-on assuré auprès de l'expert que les dates d'évaluation des

biens immobiliers sont bien celles de la clôture des comptes ?

A-t-on demandé à l’expert d'expliquer les raisons de tout

changement d'hypothèses ou de méthodes ?  

Les entretiens se déroulent généralement deux fois par an (juillet et janvier) en présence 

des experts, du management de la société et des commissaires aux comptes. Ces 

entretiens avec les experts se déroulent généralement en plusieurs phases. 

Il est souvent demandé à l’expert en début de réunion de donner son sentiment sur 

l’état général du marché et son évolution. La plupart du temps les experts immobiliers 

sont aussi des « brokers » et ils ont donc une idée assez précise de l’évolution par 

secteur et par nature des prix de l’immobilier. 

Des questions d’ordre général sur sa mission sont ensuite abordées : fréquences des 

visites effectuées, références utilisées pour les expertises, état des données transmises 

par la société, lettre de mission (mention doit être faite de l’objectif de ces expertises en 

vue de l’établissement des comptes en normes IFRS), continuité dans leurs méthodes 

d’expertises… 

La réunion se concentre enfin sur les actifs de la société concernée et plus 

particulièrement ceux dont nous aurons noté des variations importantes non justifiées au 

premier abord. L’expert explique sa position, les hypothèses retenues en accord avec le 

management de la société et justifie la valeur au regard d’autres actifs vendus selon sa 

connaissance. Deux cas de figure se présentent : 

- les explications sont suffisantes pour nous donner une assurance sur la valeur donnée 

=> pas de travaux complémentaires  

- les explications données ne nous paraissent pas suffisantes => demandes 

complémentaires sur la base de comparaisons directes avec d’autres actifs semblables, 
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demandes d’expertises sur la base d’une autre méthode et dans des cas extrêmes, 

demande de contre expertise par un autre expert. 

Ces réunions sont nécessaires car elles permettent un échange direct avec le 

professionnel des expertises, ce qui permet de compléter l’information parfois 

insuffisante dans les expertises, donne une vision globale du processus de la 

valorisation à une date donnée et ainsi donne l’occasion d’exercer notre jugement 

professionnel quand au confort sur les valeurs retenues. 

3. Vérification de la cohérence et de la vraisemblance des hypothèses 

retenues dans les expertises 

Oui Non N/A Commentaires

Contrôles à effectuer lors de la clôture des comptes

Vérification de la cohérence et de la vraisemblance des

hypothèses retenues dans les expertises

A-t-on vérifié la cohérence des résultats des travaux de l'expert

avec notre connaissance générale de l'entité et les résultats de

nos autres procédures d'audit ?

A-t-on vérifié la cohérence des taux retenus à travers les

publications de taux de marché (webimmo, études CBRE….)

Est-ce que la vacance a été prise en compte dans l'évaluation ?

S'est -on assuré que dans la méthode des cash flow le nombre

d'année d'actualisation ne dépasse pas 10 ans ?

S'est-on assuré que la juste valeur retenue correspond bien à une

valeur hors droits des expertises ?

S'il existe un écart entre la juste valeur et la valeur hors droit des

expertises, a-t-on demandé à la société de le justifier ?

Peut-on conclure sur le caractère raisonnable des estimations

comptables retenues par la direction en matière d'expertises

immobilières et de l'information fournie en annexe.  

Le dernier tableau permet de s’assurer de la cohérence globale des expertises. La 

dernière question est l’aboutissement des contrôles réalisés et donne une opinion 

générale face aux expertises. 
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Chapitre 3 : La juste valeur donne-t-elle une valeur juste ?  

 

Section 1 : Les expertises présentant une anomalie significative  

1. La probabilité de risque d’expertises incorrectes  

a) La marge d’erreur des experts immobiliers 

 

Tous les experts s’accordent à dire que l’expertise n’est pas une science exacte. La 

conséquence en est que sauf raisons particulières (expropriations, certaines missions 

judiciaires…), les experts arrondissent le plus souvent les résultats de leurs calculs. 

L’expert, généralement, donne une valeur au centre d’une fourchette à l’intérieur de 

laquelle il pense, compte tenu de ses connaissances du marché, que le bien pourrait se 

vendre.  

Les fourchettes de précision se situeraient selon les experts eux-mêmes (extrait de 

« expertise immobilière, guide pratique ») autour de : 

- pour les biens courants, relevant d’un large marché, une fourchette de +5% à – 5% 

de la valeur vénale est un objectif très ambitieux, la moyenne se situant plutôt autour de 

+10 % à -10 %. 

- pour les biens relevant d’un marché étroit, tant du fait de leur nature (châteaux, 

usines…) que de leur situation, il y a des cas ou un écart de 30 % voir plus ne signifie 

pas une erreur de l’expert. 

Cela doit être rapproché du fonctionnement imparfait, au sens économique du terme, 

du marché immobilier d’autant que le prix constaté d’une transaction ne constitue pas 

nécessairement l’exact reflet de la valeur. 

Sans oublier que les expertises ont souvent un « retard » par rapport à l’évolution du 

marché car la plupart des données utilisées par les experts sont le reflet du passé et non 

du présent. 
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Tout cela entraine qu’en terme de responsabilité, l’expert n’a qu’une obligation de 

moyen et non de résultat car la valeur déterminée dans une expertise immobilière reste 

une valeur estimative et non exacte. 

b) Les erreurs les plus communes dans un rapport d’expertise 

 

Cette marge d’erreur peut être aussi la conséquence de la présence tout simplement 

d’erreurs dans les expertises. On distingue deux types d’erreurs rencontrées dans les 

expertises, les erreurs d’analyse et les erreurs dites matérielles. 

 

 Les erreurs dites matérielles 

- erreurs de calcul 

- erreurs grammaticales (qui peuvent changer le sens d’une phrase) 

- manque de clarté et de concision dans le rapport 

- erreurs matérielles dans la description de l’immeuble 

- manque de relecture ou relecture trop superficielle 

 

  Les erreurs d’analyse  

- mauvaise appréciation des avantages et inconvénients de l’immeuble 

- mauvaise prise en compte des différences entre l’immeuble à estimer et les références 

utilisées 

- analyse trop superficielle du marché ou des points de comparaison 

- prise en compte d’hypothèses non conformes au marché pour étayer l’estimation 

- mauvaise prise en compte des modifications de tendances du marché immobilier 

- analyse superficielle des baux (conditions particulières…) 

- confusion entre taux de capitalisation et taux de rendement  

- projection de cash-flows non réalistes 

- absence de vérification de la cohérence des résultats quand la mission ne concerne pas 

un immeuble mais un patrimoine 

 

Les erreurs dites matérielles peuvent et doivent être limitées par un examen attentif 

de l’expert, du management et enfin du commissaire aux comptes. 
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Les erreurs d’analyse sont parfois plus difficiles, sans être expert soi-même, à 

percevoir. Dans ces cas là il parfois utile et même nécessaire de recourir à une contre-

expertise. 

 

2. La demande d’une contre-expertise  

 

Suite à la revue des expertises par le commissaire aux comptes, celui-ci peut constater 

des anomalies de cohérence, des erreurs matérielles ou des erreurs d’analyse. 

Conformément au §13 de la NEP 620 « intervention d’un expert » pour s’assurer de la 

correcte valorisation du bien, le commissaire peut être amené à faire appel à un expert 

lui-même ou demander au management de la société de faire intervenir un autre expert 

afin de comparer les deux évaluations. Ceci intervient souvent après discussion avec le 

premier expert et lorsque ces discussions n’ont pas apporté de réponses satisfaisantes. 

Mais la demande d’une contre-expertise est difficile à mettre en œuvre au regard du 

temps et du coût supplémentaire à faire accepter par le client. 

 

De ce fait, en pratique, les cabinets de commissariat aux comptes, ayant à leur 

disposition les services adéquats, font appel, le plus souvent, à leurs propres experts 

techniques afin de donner leur avis sur les expertises litigieuses. Cela permet de 

confronter deux experts indépendants et de s’assurer qu’aucune anomalie significative, 

erreurs matérielles ou d’analyse, ne persiste. 

3. Comment améliorer l’information financière sur ce point ? 

 

a) Le risque de sensibilité au taux de capitalisation et d’actualisation 

 

L’information financière est, à mon sens, trop limitée sur les aspects de risque de 

valorisation à la juste valeur. En effet, les annexes aux comptes consolidés mentionnent 

le risque d’estimation sur l’évaluation des immeubles et les rapports de gestion 

décrivent certains risques approchants comme le risque liés à l’évolution de 

l’environnement économique ou aux marchés immobiliers. Mais rien n’est indiqué sur 

le risque de sensibilité au taux d’actualisation et de capitalisation qui sont des 
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composantes essentielles de valorisation à la juste valeur des immeubles de placement. 

Pourtant une très faible variation de ces taux entraine une variation importante de la 

valeur finale et ceci est d’autant plus marqué si les taux sont très bas comme on peut le 

constater dans la conjoncture actuelle.  

 

L’exemple suivant permet de mettre à jour les impacts de variation de taux : 

- Test de sensibilité de taux de capitalisation  

Revenu net 100 €m² / an

Base : taux de capitalisation @ 4,50%

Taux 4,00% 4,10% 4,20% 4,30% 4,40% 4,50% 4,60% 4,70% 4,80% 4,90% 5,00%

Valeur (€m²) 2 500 2 439 2 381 2 326 2 273 2 222 2 174 2 128 2 083 2 041 2 000

Variation (€m²) 278 217 159 103 51 - (48) (95) (139) (181) (222)

Variation (%) 12,50% 9,76% 7,14% 4,65% 2,27% 0,00% -2,17% -4,26% -6,25% -8,16% -10,00%

Base : taux de capitalisation @ 6,50%

Taux 6,00% 6,10% 6,20% 6,30% 6,40% 6,50% 6,60% 6,70% 6,80% 6,90% 7,00%

Valeur (€m) 1 667 1 639 1 613 1 587 1 563 1 538 1 515 1 493 1 471 1 449 1 429

Variation (€m) 128 101 74 49 24 - (23) (46) (68) (89) (110)

Variation (%) 8,33% 6,56% 4,84% 3,17% 1,56% 0,00% -1,52% -2,99% -4,41% -5,80% -7,14%  

On constate donc qu’avec un taux de capitalisation bas (4,50%), la sensibilité au taux est 

plus importante : la valeur au m²/an présentant des écarts de -10 % à 12,50 % pour un 

écart de taux de 1 point. La variation n’est « que » de – 7% à 8 % pour un taux de 

capitalisation moyen de 6,50 %. Donc en conjoncture favorable pour l’immobilier (ou 

les taux sont particulièrement bas), le risque de sensibilité au taux est particulièrement 

élevé. Il est donc d’autant plus important selon moi d’apporter un complément 

d’information sur ce point dans l’information financière des foncières à travers des 

tableaux de test de sensibilité au taux. 

b) Quelle forme prendrait cette information ? 

 

Tout comme le risque de liquidité ou le risque locatif, une information pourrait être 

donnée dans le rapport de gestion dans la partie gestion des risques ou éventuellement 

dans l’annexe dans une partie gestion des risques d’évaluation à l’instar de la partie 

gestion des risques financiers. 

L’objectif de cette information serait de mettre à jour la valeur du patrimoine en faisant 

varier de -0,5% à +0,5% les taux. En considérant que l’expertise n’est qu’une estimation 

et que les taux retenus sont difficiles à estimer de manière exacte, cela permettrait 

d’informer de l’écart éventuel de la valorisation du patrimoine tel qu’il est présenté dans 

les comptes et du montant de ce même patrimoine en faisant varier faiblement les taux. 
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En prenant un exemple d’une évaluation faite par la méthode DCF pour un immeuble 

placé dans le centre de Paris évalué à 322 M€ avec un taux de capitalisation à la sortie 

de 4,5% et un taux d’actualisation de 6,5%, cela se présenterait ainsi : 

Taux de capitalisation Taux de capitalisation

en M€ 4,00% 4,10% 4,20% 4,30% 4,40% 4,50% 4,60% 4,70% 4,80% 4,90% 5,00%

6,00% 363 355 348 341 335 329 323 317 311 306 301

6,10% 361 354 347 340 333 327 321 316 310 305 300

6,20% 360 352 345 338 332 326 320 314 309 304 299

6,30% 358 351 344 337 331 324 318 313 307 302 297

6,40% 357 349 342 336 329 323 317 311 306 301 296

6,50% 355 348 341 334 328 322 316 310 305 300 295

6,60% 354 346 339 333 326 320 314 309 303 298 293

6,70% 352 345 338 331 325 319 313 308 302 297 292

6,80% 351 343 336 330 323 317 312 306 301 296 291

6,90% 349 342 335 328 322 316 310 305 300 295 290

7,00% 348 340 334 327 321 315 309 304 298 293 289

Ecart + haut - haut 26%

Ecart + haut / moyenne 13%

Ecart - haut / moyenne 11%

T
a

u
x
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'a
c
tu

a
li
s
a

ti
o

n

 

La variation de valeur est très significative et permet au lecteur de se faire une idée du 

risque lié à la sensibilité de taux. 

Section 2 : La responsabilité du commissaire aux comptes  

1. Quelle approche doit avoir le commissaire aux comptes par rapport 

au changement d’utilisation du bien immobilier et quelle incidence sur 

la notion de juste valeur ?  

a) Le changement d’utilisation 

Cette question doit s’analyser au regard des §57 à 65 de l’IAS 40 sur le traitement des 

transferts. 

Les changements d'utilisations sont limitatifs et se résument à cinq cas de transfert 

possibles : 

- un commencement d'occupation par le propriétaire, pour un transfert de la catégorie 

« immeubles de placement » vers la catégorie « biens occupés par leur 

propriétaire » ; 

- un commencement d'aménagement en vue d'une vente dans l’optique de marchand de 

biens, pour un transfert de la catégorie « immeubles de placement » vers la catégorie 

« stocks » ; 



La juste valeur des immeubles de placement  

Concept et pratiques des principales foncières cotées – Proposition d’un guide de contrôle 

Diplôme d’Expertise Comptable – Session Novembre 2008 – Auteur : Clarisse Chevalier 89 

  

- une fin d'occupation par le propriétaire, pour un transfert de la catégorie « biens 

occupés par leur propriétaire » vers la catégorie « immeubles de placement » ; 

- le commencement d'un contrat de location simple au profit d'une autre partie, pour un 

transfert de la catégorie « stocks » vers la catégorie « immeubles de placement » ; ou 

- la fin de la construction ou de l'aménagement, pour un transfert de la catégorie 

immeubles « en cours de construction ou d'aménagement » (couvert par IAS 16) vers 

la catégorie « immeubles de placement ». 

Pour résumer les transferts sont possibles des comptes IAS 16 à IAS 40 et vis versa et 

les comptes IAS 2 à IAS 40 et vis versa dans certains cas bien déterminés. 

b) Approche du commissaire aux comptes 

La question des transferts soulèvent plusieurs difficultés pour le commissaire aux 

comptes. 

 Le changement d’utilisation de l’immeuble est-il conforme avec l’IAS 40 ? 

Le commissaire aux comptes devra s’assurer que le cas traité entre dans le champ des 

transferts prévus ci-dessus.  

 

 La date est-elle correcte ? 

En cas de gros travaux ou restructuration, la date de démarrage des travaux pourra être 

retenue pour le commencement. Pour la fin des travaux, la DAT ou déclaration 

d’achèvement des travaux marque habituellement la fin des travaux. 

En cas de contrat de location simple, la date d’effet du contrat sert de base. 

 

 La valorisation lors du transfert est-elle correcte ? 

Pour un transfert d'un immeuble de placement évalué à la juste valeur vers la catégorie 

bien immobiliers occupés par leur propriétaire ou la catégorie stocks, le coût présumé du 

bien immobilier pour sa comptabilisation ultérieure selon IAS 16 ou IAS 2 doit être sa 

juste valeur à la date du changement d'utilisation.  
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Dans la situation inverse l'entité doit traiter toute différence à la date entre la valeur 

comptable du bien immobilier selon IAS 16 et sa juste valeur de la même manière 

qu'une réévaluation selon IAS 16. 

Pour un transfert de la catégorie stocks vers la catégorie immeubles de placement qui 

sera comptabilisé à la juste valeur, toute différence entre la juste valeur du bien 

immobilier à cette date et sa valeur comptable antérieure doit être comptabilisée en 

résultat. 

 

 L’information donnée sur ces transferts est-elle suffisante ? 

Le commissaire aux comptes doit s’assurer que l’information donnée sur ces transferts 

est conforme à l’IAS 40 § 76 qui mentionne qu’un rapprochement doit être fait entre la 

valeur des immeubles de placement à l’ouverture et à la clôture. Ce rapprochement 

détaille notamment les entrées, les sorties et les transferts. Il se présente généralement 

sous cette forme : 

(En k€) Immeubles de placement 

Solde net à l’ouverture 825.465 

Solde net à l'ouverture 

Acquisitions  

Cessions 

Reclassement 

Transfert net au profit des immeubles destinés à être cédés 

Variation de périmètre (1) 

Autres mouvements 

Effet juste valeur (résultat) 

825.465 

46.628 

(37.363) 

14.114 

- 

90.512 

(350) 

68.902 

 

Solde net à la clôture  1.007.908 

 

Les transferts sont appelés ici reclassement. L’essentiel de ces reclassements sont 

constitués bien souvent des immeubles précédemment en cours de construction et 

achevés sur la période. Ils sont donc souvent détaillés dans la partie des immobilisations 

corporelles dans l’annexe. 
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2. Doit-on considérer un changement de méthode d’évaluation des 

actifs immobiliers comme un changement de méthode comptable ? 

 

Cette question doit s’analyser au regard de la norme IAS 8 « méthodes comptables, 

changements d’estimation comptables et erreurs ».  

a) Le changement de méthode d’évaluation : un changement de 

méthode comptable ou un changement d’estimation ? 

Les méthodes comptables sont les principes, bases, conventions, règles et pratiques 

spécifiques appliqués par une entité lors de l'établissement et de la présentation de ses 

états financiers.  

Un changement d'estimation comptable est un ajustement de la valeur comptable d'un 

actif ou d'un passif, ou du montant de la consommation périodique d'un actif, résultant 

de l'évaluation de la situation actuelle des éléments d'actif et de passif et des avantages 

et obligations futurs attendus qui y sont associés. Les changements d'estimations 

comptables résultent d'informations nouvelles ou de nouveaux développements et, par 

conséquent, ne sont pas des corrections d'erreurs. 

La réponse à la question « Le changement de méthode d’évaluation est il un changement 

de méthode comptable ou d’estimation » trouve sa réponse dans le § 35 de l’IAS 8 : 

« Un changement de la base d'évaluation appliquée est un changement de méthodes 

comptables et non un changement d'estimation comptable. » Il s’agit bien dans notre cas 

de modifier la base d’évaluation en modifiant la méthode utilisée. Le changement de 

méthode d’évaluation doit donc être traité comme un changement de méthode 

comptable. 

b) Le changement de méthode d’évaluation : un changement de 

méthode ? 

En théorie, le commissaire aux comptes vis-à-vis de ce changement de méthode doit en 

apprécier la justification (NEP 730 : changements comptables) c'est-à-dire s’assurer que 

ce changement : 

- est imposé par une norme ou une interprétation  
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- ou a pour résultat que les états financiers fournissent des informations fiables et plus 

pertinentes sur les effets des transactions, autres événements ou conditions sur la 

situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l'entité. 

Considérant que les trois méthodes d’évaluation utilisées en pratique sont reconnues et 

mentionnées dans la même norme, à moins d’un changement des normes ou d’une 

interprétation, le changement de méthode d’évaluation ne peut être imposé, à l’heure 

actuelle, par les normes en vigueur. 

De plus, en pratique, il va être extrêmement rare de rencontrer ce type de changement de 

méthode. En effet, comme on l’a vue précédemment, les sociétés utilisent rarement une 

seule méthode de valorisation (71% des sociétés valorisent leur patrimoine au moyen de 

2 méthodes ou plus selon IPD) il parait dans ce cas difficile d’envisager un changement 

de méthode, une méthode ne prévalant pas sur l’autre. 

Nous arrivons aussi à une phase de maturité du secteur de l’évaluation et celui-ci 

préconise de s’appuyer d’avantage sur les méthodes par le revenu. Or il est rare que les 

expertises fassent apparaitre des écarts très significatifs selon les méthodes par le 

revenu, la méthode par comparaison n’étant presque jamais appliquée seule et servant 

essentiellement de base de référence. Dans ces conditions, il apparait aussi peut 

probable que le choix d’une méthode par rapport à l’autre, n’entrainant pas d’écart 

significatif, conduisent à une meilleure image économique de la société et soit donc 

considéré comme un changement de méthode comptable.  

3. Les justifications des appréciations présentes dans les rapports sur 

les comptes consolidés sont-elles suffisantes pour donner une 

assurance sur la juste valeur ? 
 

a) La juste valeur nécessite-t-elle une justification des appréciations ? 

 

La « justification des appréciations » effectuée par le commissaire aux comptes 

constitue une explicitation de celles-ci et, ce faisant, une motivation de l'opinion émise. 

Elle doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre les raisons pour 

lesquelles le commissaire aux comptes a émis son opinion sur les comptes. 
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 Les appréciations portent notamment sur les options retenues dans le choix des 

méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des 

incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble 

des comptes de l'entité ainsi que sur les estimations comptables importantes, 

notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement 

professionnel dans leur appréciation. 

La juste valeur entre bien dans ce cadre et affecte de manière significative la situation 

financière des sociétés foncières. Une justification semble donc nécessaire. 

b) Des exemples de justification des appréciations  

 

En reprenant notre panel de sélection de foncières cotées, on peut constater que toutes 

les foncières françaises mentionnent une justification des appréciations. Cependant en 

les examinant, le premier constat est qu’il n’y a pas une totale harmonisation des 

justifications alors que les travaux réalisés et la justification sont théoriquement 

identiques.  

On distingue trois types de justifications : 

 

1) les justifications faisant uniquement référence aux expertises externes : 

 

 Mines de la lucette et Unibail  

En 2006 Mines de la lucette et Unibail s’assuraient du bien fondé des valorisations mais 

en 2007 la justification précise uniquement que la juste valeur des immeubles est basée 

sur les expertises externes 

=> Justification 2006  

« Comme indiqué dans la note V 1.5 « Règles d’évaluation et de comptabilisation » de 

l’annexe, dans le cadre de l’application du modèle de la juste valeur, le patrimoine 

immobilier fait l’objet de procédures d’évaluation par des experts immobiliers 

indépendants. Nous nous sommes assurés du bien-fondé des valorisations retenues 

par le groupe sur la base de ces expertises. » 

 

=> Justification 2007 
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« Nous nous sommes assurés que la détermination de la juste valeur des immeubles de 

placement telle que présentée dans le bilan et dans la note 5.1 de l’annexe était effectuée 

sur la base desdites expertises. » 

 

 Klépierre (justification années 2006 et 2007) 

 « Par ailleurs, nous nous sommes assurés que la détermination de la juste valeur des 

immeubles telle que présentée dans le paragraphe 9.1 de l’annexe était effectuée sur la 

base des dites expertises ; » 

 

 

 Foncière des murs et Foncière des régions (justification années 2006 et 2007) 

« la note 2.2.1. de l’annexe relative aux règles et méthodes d’évaluation précise que le 

patrimoine de Foncière des Murs fait l’objet d’expertises par des experts indépendants. 

Nous nous sommes assurés que les valeurs des immeubles de placement ont été 

déterminées par référence aux valeurs d’expertises externes au 31 décembre 2006 » 

 

2) les justifications explicitant en sus les travaux effectués : 

 Paref (justification années 2006 et 2007) 

« Comme précisé dans les notes 5.4 et 8.1 de l’annexe, l’évaluation à la juste valeur des 

immeubles de placement est effectuée sur la base d’expertises indépendantes. Nos 

travaux ont consisté à examiner la méthodologie et les hypothèses retenues par les 

experts et nous nous sommes assurés que la juste valeur retenue pour ces immeubles 

était cohérente avec lesdites expertises. » 

 

 SFL et STE (justification années 2006 et 2007) 

« La note 1.2 “Principes de préparation des états financiers -Méthodologie d’expertise” 

de l’annexe précise que le patrimoine immobilier fait l’objet de procédures d’évaluation 

par des experts indépendants. Nos travaux ont consisté à examiner la méthodologie 

d’évaluation mise en œuvre par les experts, à apprécier la cohérence des 

hypothèses retenues et à nous assurer que la détermination de la juste valeur des 

immeubles était effectuée sur la base desdites expertises. » 
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3) les justifications explicitant en sus des travaux effectués la notion d’estimation 

dans la valorisation : 

 

 Gecina (justification années 2006 et 2007) 

«  Le patrimoine immobilier fait l’objet, à chaque arrêté, de procédures d’évaluation par 

des experts immobiliers indépendants selon des modalités décrites dans la note 3.1.1 de 

l’annexe. Nous nous sommes assurés du caractère approprié de ces modalités 

d’évaluation et de leur application. Nous avons également vérifié que la détermination 

de la juste valeur des immeubles de placement et des immeubles en vente telle que 

présentée dans le bilan consolidé et les notes 5.1 et 5.5 de l’annexe était effectuée sur la 

base de ces expertises. Comme indiqué dans la note 3.16 de l’annexe, les évaluations 

effectuées par les experts immobiliers indépendants reposent sur des estimations et 

il est donc possible que la valeur à laquelle le patrimoine immobilier pourrait être cédé 

diffère de l’évaluation effectuée en date d’arrêté. » 

b) Ces justification des appréciations sont–elles conformes aux attentes 

de la NEP 620 « intervention d’un expert » et 705 « justification des 

appréciations »? 

 

Rappelons tout d’abord l’importance de la NEP 620 « intervention d’un expert ». En 

effet c’est cette norme qui sert de base aux travaux du commissaire aux comptes sur les 

expertises immobilières effectuées par les experts indépendants et c’est donc cette 

norme qui contribue à donner une assurance sur la juste valeur des immeubles de 

placement. 

La mention des travaux dans le cadre de la justification n’est pas donc pas superflue 

quand on connait la prépondérance du montant représenté par la juste valeur des 

immeubles de placement dans les comptes d’une société foncière. Le commissaire aux 

comptes peut donc estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions 

de l'expert lorsqu'il justifie de ses appréciations (cf NEP 705). 

 

Or le commissaire aux comptes dans le cadre de la NEP 620 collecte les éléments 

suffisants et appropriés qui établissent que : 

-  la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui 

ont été données ; 
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-  les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions 

qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :  

-  le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ; 

-  le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur 

cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ; 

-  la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de 

l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit. 

Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont 

correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-

tendent l'établissement des comptes. 

 

La NEP 705 précise que la formulation des justifications doit tenir compte de : 

- l’identification du sujet et la référence à l’annexe ce qui est le cas dans tous les 

exemples étudiés. 

- un résumé des diligences effectués par le commissaire aux comptes pour fonder son 

appréciation et concernant ce point seuls les deux derniers types de justifications 

faisaient mention des travaux effectués selon la norme 620. 

 

Le premier type de justification me semble trop réducteur et ne correspond pas à la 

formulation préconisée par la NEP 705. Au regard de cette norme il faudrait justifier son 

appréciation en mentionnant les travaux effectués dans le cadre de la norme 620 sur les 

expertises ce qui est le cas dans les deux derniers types d’exemples ci-dessus.  

c) Proposition de justification des appréciations 

 

A mon sens une composante importante des expertises est aussi la notion d’estimation 

comptable qui n’est pas indispensable selon la NEP 705 mais permet d’intégrer dans le 

rapport sur les comptes consolidés ce risque inhérent des expertises. Selon moi, la 

justification la plus complète se rapproche de celle du dernier exemple cité et pourrait 

être par exemple : 

«   Le patrimoine immobilier fait l’objet, à chaque arrêté, de procédures 

d’évaluation par des experts immobiliers indépendants selon des modalités décrites 

dans la note XX de l’annexe. Nos travaux ont consisté à examiner la méthodologie 
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d’évaluation mise en œuvre par les experts, à apprécier le caractère approprié des 

sources d'informations, le caractère raisonnable et la cohérence des hypothèses 

utilisées et à nous assurer que la détermination de la juste valeur des immeubles 

était effectuée sur la base desdites expertises. Comme indiqué dans la note XX de 

l’annexe, les évaluations effectuées par les experts immobiliers indépendants 

reposent sur des estimations et il est donc possible que la valeur à laquelle le 

patrimoine immobilier pourrait être cédé diffère de l’évaluation effectuée en date 

d’arrêté. » 

 

 

 

4. Une anomalie significative dans les expertises pourrait-elle entrainer  

un refus de certifier ou une réserve ?  

 

Pour émettre une réserve ou un refus de certifier, il faudrait qu’une anomalie 

significative de nature à nuire à l’image fidèle des comptes soit relevée par le 

commissaire aux comptes. De plus cela sous entend que le management a refusé d’en 

tenir compte et n’a pas modifié les états financiers en conséquence.  

Les erreurs dites matérielles sont aujourd’hui facilement identifiées et corrigées mais on 

peut envisager qu’une réserve ou un refus pourrait intervenir suite à un désaccord sur les 

hypothèses retenues pour l’évaluation et lorsque le management fait manifestement 

preuve de mauvaises intentions. En théorie si l’évaluation des travaux de l’expert fait 

apparaitre de graves insuffisances on peut envisager la possibilité d’avoir une réserve ou 

un refus de certifier. 

 

 Mais, en pratique, émettre une réserve ou un refus de certifier basés sur une anomalie 

des expertises semble improbable car le commissaire aux comptes n’est pas expert lui-

même et ne peut prétendre dépasser les limites de ses compétences.  Dans le cadre de 

ses travaux, le commissaire aux comptes doit apprécier le caractère approprié des 

sources d’information, éléments facilement vérifiables et donc généralement non 

contestables. Il doit aussi apprécier le caractère raisonnable des hypothèses et des 

méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au 
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cours des périodes précédentes et  la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec 

sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit. Sur 

ces aspects il semble difficile aujourd’hui d’avoir une position tranchée sans outrepasser 

le domaine de compétence de l’expert.  

A ma connaissance, aucun rapport émis à ce jour sur les foncières françaises n’a fait 

l’objet d’un refus de certifier ou d’une réserve pour cause d’anomalie sur les expertises. 

Il faut cependant souligner le fait que les commissaires aux comptes prennent depuis 

2005 la mesure de leur nouvelle tache en perfectionnant chaque année la revue des 

expertises. En approfondissant l’analyse des expertises, le commissaire aux comptes 

sera amené à percevoir de plus en plus d’anomalies et on verra peut-être un jour une 

remise en cause par le commissaire aux comptes d’une valorisation. 

 

Alors, la juste valeur donne-t-elle une valeur juste ? 

Oui, la juste valeur donne une valeur juste, juste au sens d’image fidèle. En effet, la 

juste valeur par opposition à la valeur historique  permet de s’approcher de la valeur 

réelle de la société en estimant sa valeur de marché et non une indication historique loin 

des fluctuations réelles et des besoins de l’environnement économique. 

 

Non, la juste valeur ne donne pas une valeur juste, juste au sens d’exact. En effet la 

juste valeur des immeubles de placement, à travers les expertises immobilières, n’est 

qu’une valeur estimative avec une marge d’erreur relativement importante (+/- 10%). 

Face à cette réalité, l’expert immobilier n’a, de ce fait, qu’une obligation de moyen tout 

comme le commissaire aux comptes qui ne peut certifier l’exactitude mais seulement la 

cohérence et le caractère raisonnable de l’estimation. En certifiant les comptes, il précise 

bien à travers la justification de ses appréciations les limites de sa responsabilité.  
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Conclusion  

 

La responsabilité du commissaire aux comptes doit s’adapter face à cette 

évolution des normes et des concepts. L’intégration de la juste valeur des 

immeubles de placement implique un changement radical dans notre approche 

d’audit. Pour y faire face, le commissaire aux comptes mais aussi le management 

des foncières doivent apprendre à élargir leurs compétences. Il s’agit aujourd’hui 

de développer de nouvelles méthodes de contrôles permettant de limiter les 

risques inhérents à la difficulté d’évaluer un bien. 

Avec la généralisation de la juste valeur dans les principes comptables 

internationaux, cette question est d’autant plus à l’ordre du jour.  

 

Nous n’assistons pas à un changement de méthodologie d’audit mais à un 

élargissement des compétences de la profession pour s’adapter à une évolution qui 

s’emblait inévitable face à la mondialisation. L’audit financier a pour mission de 

faire respecter des normes comptables qui lui servent de base de travail. Si ces 

normes sont modifiées, son travail en est forcément transformé dans la pratique, 

car l’objet de son travail n’est plus le même.  

Il faut nécessairement qu’il réapprenne de nouvelles méthodes de contrôle de 

fiabilité des informations publiées par les entreprises. 
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Il en est ainsi avec l’une des plus grandes mutations de la comptabilité : la 

généralisation de la valorisation à la juste valeur. 

 

Cependant si on se borne uniquement à ce qu’on appelle la méthodologie de 

l’audit financier, qui n’est que l’organisation de son travail, sa structure, on 

observe qu’il existe une ligne conductrice composée d’une succession d’étapes 

théoriques et non précises du travail à effectuer : prendre connaissance des 

informations à traiter, vérifier ces informations en appliquant les règles en 

vigueur, puis conclure et conseiller. 

 

Dans la forme, cette méthodologie reste inchangée avec l’application de la juste 

valeur.  

Toutes ces étapes sont toujours effectuées dans le même ordre, mais pas avec la 

même technique. 

 

Tout métier est contraint d’évoluer avec le progrès, mais il n’est pas pour autant 

différent. L’objectif de l’audit financier et la manière de l’aborder reste toujours 

les mêmes.  
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Donc oui, le métier d’audit financier est affecté par la généralisation de la juste 

valeur dans la comptabilité ; mais non, la méthodologie de l’audit financier n’en 

est pas perturbée. 
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SIIC Françaises Capitalisation

au 30 juin 2008 M€ Sélection

UNIBAIL-RODAMCO                   12 024   100% 12 024            

GECINA                     4 807   35% 4 807              

KLEPIERRE                     4 559   50% 4 559              

ICADE                     3 647   40%

FONCIERE DES REGIONS                     3 194   55% 3 194              

SOCIETE FONCIERE LYONNAISE                     2 418   15% 2 418              

MERCIALYS                     2 100   15% 2 100              

ALTAREA                     1 531   15%

SILIC                     1 390   55% 1 390              

FONCIERE DES MURS                     1 146   15%

FDL                     1 051   10%

ANF                        849   35%

TESFRAN                        600   5%

SIIC DE PARIS                        556   25%

EUROSIC                        542   30%

COMPAGNIE LA LUCETTE                        498   10% 498                 

FONCIERE MASSENA                        479   5%

FONCIERE DES 6e ET 7e ARRONDISSEMENTS DE PARIS                       454   25%

FONCIERE EUROPE LOGISTIQUE                        429   5%

CEGEREAL                        393   25%

TOUR EIFFEL                        389   65% 389                 

LUCIA                        331   10%

IPBM                        308   5%

DOCKS LYONNAIS                        271   5%

AFFINE                        260   45% 260                 

FONCIERE PARIS FRANCE                        200   55%

VECTRANE                        184   5%

ACANTHE DEVELOPPEMENT                        182   30%

MB RETAIL EUROPE                        161   5%

KLEMURS                        150   20%

SIIC DE PARIS 8e                        110   20%

ARGAN                        103   45%

GECIMED                        100   15%

FONCIERE INEA                          94   25%

ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE                          94   30%

IMMOBILIERE DASSAULT                          88   20%

SCBSM                          73   25%

TERREIS                          62   30%

MRM                          61   65%

SELECTIRENTE                          61   45%

SIICINVEST                          60   15%

PAREF                          52   55% 52                   

BLEECKER                          46   30%

AFFIPARIS                          37   40% 37                   

SOCIETE DE TAYNINH                          27   5%

FONCIERE ATLAND                          19   25%

ADT SIIC                          16   45%

ADC SIIC                          15   40%

TOTAL 48 SIIC               46 220   31 728            

69%

Flottant

% de capitalisation boursière du panel  
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SIIC Pan-européennes Capitalisation

au 30 juin 2008 M€ Sélection

HAMMERSON  3 274   85% 3 274  

CORIO  3 338   100% 3 338  

SEGRO  2 170   100%

WERELDHAVE  1 391   100%

EUROCOMMERCIAL PROPERTIES  1 082   90%

VASTNED RETAIL  862   100%

WAREHOUSES DE PAUW  329   70%

MONTEA  110   75%

TOTAL 8 SIIC  12 556    6 612              

53%

TOTAL 56 SIIC               58 776   38 340            

65%% de capitalisation boursière totale du panel

Flottant

% de capitalisation boursière du panel
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  NEP-620  Intervention d'un expert 

 

Introduction 

01. En application des dispositions prévues à l'article L 823-13 du code de commerce et à l'article 7 

du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son 

choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans 

des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité. 

02. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité. 

03. La présente norme a pour objet : 

-  de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire 

appel à un expert ; 

-  de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un 

expert de son choix ; 

-  de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux 

d'un expert choisi par l'entité. 

Définition 

04. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un 

domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit. 

Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert 

05. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en oeuvre de 

procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut 

estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le 

cas, notamment, pour : 
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-  l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des 

usines et des outils de production, des oeuvres d'art ou des pierres précieuses ; 

-  la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des 

réserves pétrolières ; 

-  la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation 

actuarielle des engagements de retraite ; 

-  l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ; 

-  l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe. 

06. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre 

de sa mission d'audit, il tient compte notamment : 

-  du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de 

l'élément concerné ; 

-  de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés. 

Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes 

07. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité. 

08. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier 

concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment : 

-  des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts 

agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ; 

-  de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné. 

Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité 

09. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes : 



La juste valeur des immeubles de placement  

Concept et pratiques des principales foncières cotées – Proposition d’un guide de contrôle 

Diplôme d’Expertise Comptable – Session Novembre 2008 – Auteur : Clarisse Chevalier 110 

  

-  s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ; 

-  le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour 

apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ; 

-  apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 

08. 

10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait 

part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert. 

11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait 

part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de 

l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en oeuvre des procédures d'audit 

supplémentaires ou à recourir à un autre expert. 

Evaluation des travaux de l'expert 

12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que : 

-  la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ; 

-  les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite 

vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie : 

-  le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ; 

-  le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec 

celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ; 

-  la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les 

résultats de ses autres procédures d'audit. 

Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées 

dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes. 

13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les 
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éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés : 

-  il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ; 

-  il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en oeuvre. Il peut, à ce 

titre, décider de recourir à un autre expert. 

Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes 

14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des 

conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission. 

15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux 

conclusions de l'expert : 

-  lorsqu'il justifie de ses appréciations ; 

-  lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs. 

Documentation des travaux de l'expert 

16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il 

utilise dans le cadre de sa mission. 

 

Nouvelles normes CNCC validées 

(c) 2007 Editions Francis Lefebvre - CNCC Edition 
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Oui Non N/A Commentaires

Contrôles à effectuer lors de la revue du contrôle interne

Le choix de l’expert : compétent et indépendant

Y-a-t-il un lien juridique entre la société de l'expert et la société

cliente ?

Y-a-t-il une dépendance financière entre l'expert et la société, les

honoraires versés par la société représentent-ils une part importante

du chiffre d'affaires de l'expert (+20%)?

Les honoraires de l'expert sont-ils proportionnels au montant des

évaluations ?

L'expert a -t-il d'autres mandats avec le client ?

La société a-t-elle mis en place un système de rotation au sein de

son collège d'experts ?

La société a-t-elle recours à des doubles expertises sur tout ou partie

du patrimoine ?

Si nos travaux font ressortir que l'expert n'est pas indépendant de

l'entité, en a-t-on fait part à la direction et demandé qu'il soit fait

appel à un autre expert ?

L'expert est-il renommé et sa compétence reconnue dans le secteur

des expertises immobilières, dans le secteur géographique et sur le

type de bien particulier ?

Pour confronter les évaluations, la société a-t-elle fait appel à

plusieurs experts pour certaines expertises ?

Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante, en a-t-on fait

part à la direction ?A-t-on mis en oeuvre des procédures d'audit

supplémentaires ou recouru à un autre expert ?

L’obtention et la vérification des lettres de missions des experts

immobiliers

A-t-on obtenu les lettres de missions des experts immobiliers ?

La lettre de mission précise t-elle le référentiel technique utilisé

(RICS, Charte de l'expertise …) ?

La lettre de mission précise t-elle une méthode particulière

d'évaluation ?

Si oui est -elle conforme avec les trois méthodes : par comparaison,

capitalisation du revenu ou actualisation des cash flow ?

Si oui est-elle cohérente avec le type de bien évalué ?

Les objectifs fixés dans la lettre de mission et les modalités

d'application nous apportent-il une assurance raisonnable sur la

qualité de l'expertise (visite du bien, documents demandés, montant

des honoraires…)?

QUESTIONNAIRE

AUDIT DES EXPERTISES IMMOBILIERES
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Oui Non N/A Commentaires

Contrôles à effectuer lors de la revue du contrôle interne

La vérification des données fournies par le client

A-t-on testé les données locatives (loyers, vacances, échéances des

baux…) en rapprochant les états locatifs transmis par la gestion

locative du client et les données locatives utilisées dans les

expertises ?

A-t-on testé les surfaces en rapprochant les surfaces indiquées dans

les actes d'acquisition, les baux avec les surfaces utilisées par les

experts ?

Tous les biens en cours de construction, rénovation ou

restructuration ont-ils bien été mentionnés aux experts ?

A-t-on rapproché les montants de travaux, budget total, travaux

réalisés et restant dus avec les indications des expertises ?

A-t-on testé les Capex (planification de travaux sur les biens

immobiliers) en rapprochant les éléments transmis par le service

dédié du client et les capex utilisées par les experts ?

Le processus d’expertise immobilière du client

La société prépare-t-elle un cahier des charges à destination des

experts immobiliers ?

Ces instructions sont-elles conformes à la réglementation en vigueur 

?

La nature et l'étendue des travaux de l'expert sont-elles conformes

aux instructions fournies par la société ?

A-t-on obtenu de la société les procédures de contrôle interne

relatives aux expertises immobilières ?

A-t-on testé ces procédures ?

Ces tests sur les procédures de contrôle interne de la société sont-ils

concluants quant à la maitrise du risque d'anomalie sur les

expertises?

QUESTIONNAIRE

AUDIT DES EXPERTISES IMMOBILIERES
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Oui Non N/A Commentaires

Contrôles à effectuer lors de la clôture des comptes

Analyse des variations entre deux périodes

A-t-on vérifié  le caractère raisonnable des hypothèses et des

méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles

retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ?

Les variations sont-elles cohérentes avec l'évolution du marché ?

A-t-on analysé les variations incohérentes à travers :

- l'évolution des données locatives ?

- l'évolution des taux d'actualisation ou de capitalisation ou le taux

de rendement instantané (pour la méthode des cash flows)?

- l'évolution des travaux en cours ?

- l'évolution du pourcentage de détention du bien ?

En cas d'anomalie sur une expertise, a-t-on demandé une révision de

l'expertise ou une contre expertise à la société ?

Entretiens avec les experts immobiliers

A-t-on demandé à l’expert comment il a obtenu satisfaction que les

données sources fournies par la société étaient suffisantes,

pertinentes et fiables ?

A-t-on demandé à l’expert de justifier les méthodes d'évaluations

retenues en fonction du bien immobilier?

A-t-on demandé à l’expert de justifier les variations de taux

constatées ?

S'est-on assuré auprès de l'expert que les dates d'évaluation des

biens immobiliers sont bien celles de la clôture des comptes ?

A-t-on demandé à l’expert d'expliquer les raisons de tout

changement d'hypothèses ou de méthodes ?

Vérification de la cohérence et de la vraisemblance des

hypothèses retenues dans les expertises

A-t-on vérifié la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec

notre connaissance générale de l'entité et les résultats de nos autres

procédures d'audit ?

A-t-on vérifié la cohérence des taux retenus à travers les

publications de taux de marché (webimmo, études CBRE….)?

Est-ce que la vacance a été prise en compte dans l'évaluation ?

S'est-on assuré que l'expertise ne prend pas en compte les dépenses

d'investissements futures qui amélioreront le bien immobilier ni les

avantages futurs liés à ces dépenses futures ?

S'est -on assuré que dans la méthode des cash flow le nombre

d'année d'actualisation ne dépasse pas 10 ans ?

S'est-on assuré que la juste valeur retenue correspond bien à une

valeur hors droits des expertises ?

S'il existe un écart entre la juste valeur et la valeur hors droit des

expertises, a-t-on demandé à la société de le justifier ?

QUESTIONNAIRE

AUDIT DES EXPERTISES IMMOBILIERES
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Oui Non N/A Commentaires

Contrôles à effectuer lors de la clôture des comptes

Vérification de la présentation des comptes et annexes

Les actifs destinés à être cédés sont-ils précisés sur une ligne

spécifique conformément à l'IFRS 5 ?

Les annexes contiennent-elles les informations suivantes :

- les méthodes et les hypothèses importantes retenues pour

déterminer la juste valeur des immeubles de placement, (indications

du marché ou autres facteurs (que l'entité doit indiquer) du fait de la

nature du bien immobilier et de l'absence de données de 

- dans quelle mesure la juste valeur des immeubles de placement

repose sur une évaluation par un évaluateur indépendant ayant une

qualification professionnelle pertinente et reconnue et ayant une

expérience récente quant à la situation géographique et la 

- Une information sur les profits ou pertes nets résultant

d'ajustements de la juste valeur ?

- Une information sur les transferts vers et depuis les catégories

stocks et biens immobiliers occupés par leur propriétaire ?

Peut-on conclure sur le caractère raisonnable des estimations

comptables retenues par la direction en matière d'expertises

immobilières et de l'information fournie en annexe ?

QUESTIONNAIRE

AUDIT DES EXPERTISES IMMOBILIERES
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ANNEXE 7 
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