JOURNÉE DE L’EXPERT EN ESTIMATIONS IMMOBILIÈRES 6ème ÉDITION
Une nouvelle édition qui s’annonce passionnante !
Le 10 octobre 2019 aura lieu la 6ème édition de la « Journée de l’expert
en estimations immobilières », organisée par la CEI et accessible à un
large public.
Les thèmes abordés seront à la fois pratiques et théoriques et ne
manqueront pas de vous apporter de nouveaux éclairages sur des
sujets aussi intéressants que d’actualité, à savoir les éléments liés aux
assurances immobilières, la prise en compte des mentions, annotations
et autres servitudes, les nouvelles tendances de l’habitat et comment
aborder certains aspects liés au développement durable.
Pour couronner le tout, carte blanche a été donnée à Monsieur Philippe
Nantermod, conseiller national et Président de l’USPI Suisse.

JOURNÉE DE L’EXPERT
EN ESTIMATIONS
IMMOBILIÈRES
JEUDI
10 OCTOBRE 2019
CENTRE PATRONAL,
ROUTE DU LAC 2, PAUDEX

Nous aurons également une nouvelle fois l’occasion de remettre
leur prix aux lauréats du Brevet fédéral d’expert en estimations
immobilières 2019.
Chaque participant se verra remettre une documentation complète par
voie électronique ainsi que sur demande, une attestation personnalisée
de formation continue.
Le nombre de places étant limité, nous vous recommandons de vous
inscrire rapidement !

PROGRAMME
09.00 Accueil café-croissants

FINANCE D’INSCRIPTION

09.30 Valeurs d’assurances immobilières et le profil-risque
de sous-assurance
		
Léa Rouvinez (Responsable BEB Suisse-Bureau 		
d’estimations de bâtiments)

Nombre de places limité !

10.15 Le Registre foncier et ses particularités
		
Michael Roy (Administrateur associé, Estimafonds Sàrl)

(repas et documentation inclus)

CHF 200.– Membres CEI et CSEA
CHF 350.– Non-membres
CHF 290.– Tarif préférentiel exceptionnel pour les membres des sections
cantonales USPI Suisse, ARCID, RICS et étudiants en cours
USPI formation, SVIT School, IEI, MAS en expertise EPFL)

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Chambre suisse d’experts en estimations immobilières (CEI)
Isabelle Mercier I Tél. 058 796 38 27 I secretariat@cei.ch I www.cei.ch

11.00 2015-2019: bilan de quatre ans de débats sur 		
l’immobilier à Berne
		
Philippe Nantermod (Conseiller national VS et 		
Président USPI Suisse)
12.00 Cocktail dînatoire
13.15 Remise des prix aux lauréats du Brevet fédéral d’expert
		
en estimations immobilières 2019
13.45 Nouvelles tendances d’habitat et de travail
		
Dr. Marie-Paule Thomas (Sociologue-urbaniste, 		
iConsulting SA), Sylvain Ferretti (Directeur général, 		
Office de l’urbanisme Canton de Genève)
14.45 Développement durable. Impact sur la valeur des 		
bâtiments autonomes produisant leur électricité
		
Agnès Haulbert (Fund Manager – Director, 			
Patrimonium Real Estate Construction)
		
Patrick Landolt (Technical Manager, Patrimonium Real
Estate Construction)
16.00 Fin

