QUELLES SONT LES EXIGENCES
DE L’INVESTISSEUR À L’ÉGARD
DE L’EXPERT ?
REF. 10-C - ATELIER “Droit-Finance”

Société d’édition et de formation
juridiques immobilières

INSCRIVEZ-VOUS ICI

> Contexte

> Date & Lieu
Jeudi 10 octobre 2019
de 8h30 à 10h30, à Lyon
L’Embarcadère, quai de Saône
REF. 10-C

> Public
 xperts immobiliers, experts fonciers,
E
experts judiciaires, notaires, clercs,
géomètres-experts, avocats spécialisés,
cadres des collectivités locales et
territoriales, directeurs immobiliers,
investisseurs et gestionnaires
immobiliers, administrateurs de biens…

> Prérequis

Les investisseurs sont des acteurs de plus en plus influents sur les
marchés immobiliers et orientent fortement leur développement.
Comment l’expert peut/doit-il intégrer cette montée en puissance dans
ses analyses et détermination de valeurs ? Les exigences communes à
tous les investisseurs et les exigences spécifiques selon les véhicules
d’investissement …

> Objectif(s)
Comprendre les stratégies et facteurs de décision des investisseurs
institutionnels.

> Plan d’intervention
• Le marché de l’investissement en France ;

Professionnels en activité.

• les produits clefs ;

> Intervenant
Florence DOURDET-FRANZONI,
Directeur général délégué de l’UNOFIGestion d’actifs, MRICS.

> Suivi pédagogique
Journée de perfectionnement
sans évaluation.

- Questionnaire d’attente avant la
formation, afin de permettre l’adaptation
de l’intervention.

• les taux de rentabilité selon les produits ;
• les baux et la qualité des locataires ;
• les demandes des investisseurs à l’égard des experts.
Tous les ateliers prévoient un temps d’échanges
avec l’intervenant à la fin de l’atelier.

-Q
 uestionnaire de satisfaction.

-Q
 uestionnaire post-formation de
suivi des acquis, en ligne, quelques
semaines après la formation.
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> Renseignements

EN CLIQUANT ICI

Votre interlocutrice : Alexandra - 04 72 49 79 11 - alexandra@groupe-edilaix.com
Cert. AFNOR n° 2017/75773.01 pour les formations courtes
Habilitations CSN & CNB, nous consulter.
Conditions générales de ventes accessibles sur www.rnei.fr
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L’AFNOR a évalué et déclaré selon le certificat n°2017/75773.01, l’organisme de formation Edilaix, conforme au référentiel «Conformité en formation professionnelle»,
reconnu par le CNEFOP et permettant de respecter l’ensemble des critères de l’article R 6316-1 du code du travail issu du décret n°2015-790 du 30 juin 2015 pour
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