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L’Association des Directeurs Immobiliers & l’ESSEC
présentent

Externalisation des patrimoines
SIIC, Foncières & OPCI

Mardi 13 décembre 2005
ESSEC-EME, CNIT LA DEFENSE
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Chers amis,

L’Association des Directeurs Immobiliers ─ en partenariat avec 
l’Observatoire du Management Immobilier que dirige Ingrid Nappi-
Choulet, Professeur à l’ESSEC et Membre de l’ADI ─ organise 
aujourd’hui une conférence sur le thème « Externalisation des 
patrimoines : SIIC, Foncières & OPCI ». Il nous a paru en effet 
opportun de proposer aux Directeurs Immobiliers et à leurs 
collaborateurs un balayage technique et concret sur un aspect de
notre métier devenu incontournable. Nous nous sommes adjoints 
pour cela le concours de spécialistes, qui ont accepté avec 
beaucoup d’enthousiasme et de professionnalisme de s’investir 
dans la préparation de cet évènement.

En 2006, l’Association des Directeurs Immobiliers continuera son 
cycle d’évènements et de conférences à destination des Directions 
Immobilières des grandes entreprises. Plusieurs projets sont en 
cours de préparation, tous sous-tendus par cette volonté de mieux 
faire connaître la fonction de Directeur Immobilier et d’apporter aux 
membres des Directions Immobilières les supports et les bases de 
réflexion nécessaires. C’est ainsi que nous développerons les 
« Petits-déjeuners de l’ADI », les voyages en régions dans le 
cadre de « Ville et Entreprises », les groupes de travail et 
d’échange ─ notamment en collaboration avec l’ESSEC ─ en 
prévoyant d’en publier les conclusions. Nous travaillerons à la 
mise en place d’un site Internet, ce qui facilitera l’accès aux 
informations concernant l’Association. Le travail  et les idées ne 
manquent pas ! Et notre volonté de les mettre en œuvre non plus !

Parallèlement, nous poursuivons le développement de 
l’Association en accueillant de nouveaux membres Directeurs 
Immobiliers. A la veille de fêter notre dixième anniversaire, nous 
sommes actuellement 165 membres dont 90 Directeurs 
Immobiliers et 75 Prestataires. Nous souhaitons maintenir cette 
proportion afin que les Directeurs Immobiliers d’entreprises 
utilisatrices restent majoritaires.

L’ensemble du Conseil d’Administration se joint à nous pour vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année et par avance une 
bonne et heureuse année 2006.

Bertrand SAUZAY
Président de l’ADI

Cécile de GUILLEBON
Vice-Président de l’ADI

Responsable des
conférences ADI-ESSEC
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L’ADI en bref
L’Association des Directeurs Immobiliers (ADI) regroupe les responsables 
immobiliers des grandes entreprises françaises.
Organisation professionnelle, elle assure la promotion du métier de Directeur 
Immobilier et la formation de ses membres. Enfin, elle représente la profession, 
tant au sein du secteur immobilier qu’auprès des institutions publiques, des 
médias, et du grand public.
Anciennement Chapitre français de CoreNet Global, l’ADI est aujourd’hui membre 
du réseau européen CRENET. Elle entretient des relations étroites avec ses 
homologues européens.
L’ADI est dirigée par un Conseil d’Administration élu, dont le Président est 
Bertrand Sauzay.

Le métier de Directeur Immobilier
Salariés des entreprises, les Directeurs Immobiliers sont en charge de la gestion 
du patrimoine immobilier d’exploitation.
Responsables de l’implantation des sites au sein des bassins d’emplois, les 
Directeurs immobiliers sont également les partenaires habituels des institutions 
publiques.

Les buts de l’ADI
L’Association a pour but de :

– Promouvoir, en tant que métier nécessitant une compétence et un niveau 
de formation spécifiques, la gestion des actifs immobiliers d’exploitation et 
la gestion des infrastructures des entreprises

– Organiser en France et accessoirement à l’étranger, des réunions 
permettant aux professionnels de ces métiers de se rencontrer, et mettre en 
œuvre un programme de recherche et de formation

– Promouvoir une gestion d’actifs immobiliers d’exploitation et une gestion 
des infrastructures des entreprises efficace et de ce fait contribuer au 
développement professionnel des membres de l’Association et à celui des 
entreprises pour lesquelles ils travaillent

– Améliorer les compétences et le professionnalisme de ses membres de 
manière à ce qu’ils puissent intervenir de manière Influente au sein de leurs 
entreprises

– Encourager l’utilisation de nouvelles méthodes, techniques et procédures 
dans la gestion de l’infrastructure des entreprises y inclus la planification 
des services généraux, la gestion d’actifs et le développement stratégique

– Promouvoir des standards professionnels dans la gestion d’actifs 
immobiliers d’exploitation et la gestion des Infrastructures des entreprises

– Coopérer avec d’autres organisations et associations ayant des objectifs 
similaires

– Participer à l’accroissement de valeur des entreprises pour lesquelles les 
membres travaillent

Chiffres-clés
Fondation : 1996
Membres : 165 (90 Directeurs Immobiliers et 75 Prestataires)
Nombre de m² représentés : 200 millions
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Président Bertrand SAUZAY
ASSOCIATION DES DIRECTEURS IMMOBILIERS
Président

Vice-Président & Trésorier Marc DUBOIS
ASSOCIATION DES DIRECTEURS IMMOBILIERS
Vice-Président & Trésorier

Vice-Président Cécile de GUILLEBON
GE COMMERCIAL FINANCE REAL ESTATE FRANCE
Directeur des acquisitions France

Secrétaire Général Laurent ARGUILLÈRE
SPIE SCGPM
Directeur

Administrateur élu Paul BLIN
EADS France
Directeur immobilier

Administrateur élu Philippe de la FOUCHARDIERE
LVMH
Adjoint au directeur immobilier

Administrateur élu Bertrand DUZAN
AIR France
Directeur des affaires immobilières

Administrateur élu Michel GINOT
THALES
Directeur Immobilier Groupe

Administrateur élu Bernard HAAS
ARGUYL Group
Président

Administrateur élu Philippe HACHIN
GROUPE AREVA
Directeur du Patrimoine Immobilier

Administrateur élu Murielle LAGRAVE
BRED - BANQUE POPULAIRE
Directeur de l'Administration générale / Responsable immobilier

Administrateur délégué Stéphane BAZIN
GROUPE BAZIN
Président directeur général

Administrateur délégué Jérôme DEVISSAGUET
NEXITY COMMERCES
Directeur du Développement

Administrateur délégué Pierre GONNAUD
PG CONSULTANTS
Gérant

Administrateur délégué Max LAFFONT
AOS
Directeur chargé du développement de l' A.M.O.

Administrateur délégué Jérôme LE GRELLE
RODAMCO EUROPE EN FRANCE
Directeur général

Conseil d’Administration
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Le Groupe ESSEC, École Supérieure des Sciences Économiques et 
Commerciales, fondé en 1907, est un acteur majeur de 
l’enseignement de la gestion sur la scène internationale. 1ère Grande 
École française dans le palmarès de l’Express 2005, elle obtient la  
21ème place mondiale des Executive MBA dans le classement du 
Financial Times le 25 octobre dernier. 
Depuis quelques années, l’ESSEC est pionnière dans le domaine de 
l’enseignement de l’économie et du management immobilier. Des 
cours spécifiques à ce domaine d’étude en formation initiale et une 
chaire d’enseignements et de recherches consacrée à l’immobilier 
ont été créés. Du côté de sa  formation permanente, un Master de 
management immobilier a été également lancé. L’ESSEC est 
aujourd’hui la seule grande école de gestion en France, et parmi les 
premières en Europe, à créer un pôle de compétences en Immobilier.

Ingrid NAPPI-CHOULET est professeur à l’ESSEC et titulaire de la 
Chaire Immobilier.  Elle est aussi Directeur de l’OMI (Observatoire du 
Management Immobilier) qu’elle a créé à l’ESSEC en décembre 
2004 avec l’aide de l’ADI (Association des Directeurs de l’Immobilier) 
et dont l’objectif est l’analyse de l’immobilier d’exploitation des 
grandes entreprises en France.

L’OMI (Observatoire du Management Immobilier) est né de la 
nécessité de mieux connaître une réalité managériale en plein 
développement et créatrice de valeur pour l’entreprise.
L’Observatoire s’intéresse aux trois métiers principaux de ce que les 
anglo-saxons dénomment le Corporate Real Estate Management 
(CRE). C'est-à-dire du Facility Management, activité qui regroupe 
tous les services liés à l’exploitation des locaux de l’entreprise, du 
Property Management, qui consiste à gérer le patrimoine immobilier 
d’exploitation de l’entreprise, et enfin plus récemment de l’Asset
Management qui s’intéresse plus précisément à la gestion financière 
des actifs.
Après une étude consacrée en 2004 à l’immobilier d’exploitation des 
grands groupes cotés au CAC40, l’OMI présente cette année une 
étude sur le management immobilier des entreprises du SFB120. Le 
cinquième numéro de l’OMI vient de paraître. Le n° 6 sortira en mars 
2006.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Ingrid NAPPI-
CHOULET en lui envoyant un mail à : nappi@essec.fr.
Pour recevoir les numéros existants, merci de contacter Marion 
CANCEL à cancel@essec.fr.
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PARTIE I 14h30 – 16h30 Interventions

PARTIE II 17h00 – 19h00 Exemples pratiques

Cocktail - 19h00 – 20h00

Contexte historique et législatif (lois SIIC 1 et SIIC 2)
Exemples étrangers

Aspects juridiques et fiscaux

Point de vue des marchés financiers

POSTE IMMO, levier stratégique et financier
du Groupe LA POSTE

Externalisation par ACCOR d’un portefeuille d’hôtels

MERCIALYS, foncière du Groupe CASINO

D. BENOIT / P. SENEZ,  POSTE IMMO

Y. PERCHET, FONCIERE DES MURS

G. ROBERT-AMBROIX, MERCIALYS

QUESTIONS-DEBAT

J. P. DUMORTIER, FSIF

O. MESMIN, BAKER & MCKENZIE

D. BELLOIN / P. DELIEUVIN , ODDO & CIE

QUESTIONS-DEBAT

Externalisation des patrimoines
SIIC, Foncières &  OPCI

Pause - 16h30 – 17h00

MODERATEUR: Philippe TANNENBAUM
Analyste financier
Directeur de la Recherche EURO HYPO

Déroulement
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Intervenants

Jean Paul DUMORTIER
FSIF, Président
Adresse : 46 rue de Rome, 75008 PARIS
Tél. : 01 44  90 82 30
Email : jp.dumortier@wanadoo.fr
Formation : Licencié en droit / ENA
Carrière : 1998-2002 Société Foncière des Pimonts, Président 
directeur général / 1998-2005 Compagnie EMGP, Président 
directeur général / 2005 SFPI Société Foncière Paris – Ile-de-
France, Président directeur général / 2002 Fédération des 
Sociétés Immobilières et Foncières (FSIF), Président

Olivier MESMIN
Baker & McKenzie SCP, Partner
Adresse : 32 avenue Kléber, BP 2112, 75771 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 17 59 92
Email : olivier.mesmin@bakernet.com
Formation : DESS de Fiscalité Appliquée à l’Université de 
Paris V
Carrière : 1986 EY Law (anciennement HSD Ernst & Young) / 
1996 EY Law, Associé / 2004 Baker & McKenzie SCP, Associé

Dominik BELLOIN
Oddo Corporate Finance
Adresse : 12, bd de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09
Tél. : 01 44 51 80 77
Email : dbelloin@oddo.fr
Formation : ESSEC / MBA de Harvard Business School
Carrière : Goldman Sachs / groupes Bertelsmann et RTL / 
Merrill Lynch, Managing Director /2003 Oddo & Cie / Oddo
Corporate Finance

Christine DARIC
Baker & McKenzie SCP, Local Partner
Adresse : 32 avenue Kléber, BP 2112, 75771 Paris Cedex 16
Tél. : 01 44 17 59 92
Email : christine.daric@bakernet.com
Formation : DESS de droit de la construction et de l’urbanisme 
/ DEA de fiscalité et finances publiques.
Carrière : Baker & McKenzie SCP, Local Partner

Philippe DELIEUVIN
ODDO Corporate Finance
Adresse : 12, bd de la Madeleine, 75440 Paris Cedex 09
Tél. : 01 44 51 80 77
Email : pdelieuvin@oddo.fr
Formation : HEC / IEP Paris
Carrière : Arthur Andersen / 2001 Oddo Corporate Finance
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Dominique BENOIT
POSTE IMMO, Directeur Général Délégué en charge de 
l'immobilier
Adresse : 9 rue Georges Pitard,  75740 Paris CEDEX 15
Tél. : 01 56 56 29 56
Email : dominique.benoit@poste-immo.fr
Formation : SUP DE CO Clermont Ferrand / Institut du 
Management de l’Achat industriel
Carrière : 1996  La Poste, Direction Nationale de l’Immobilier / 
2000 Directeur de l’Unité Territoriale Immobilière de l’Île de 
France / 2004 Poste Immo, Directeur Général Délégué.

Philippe SENEZ
POSTE IMMO, Directeur Financier de l’Immobilier, des Achats 
et du Contrôle des Coûts
Adresse : 9 rue Georges Pitard,  75740 Paris CEDEX 15
Email : philippe.senez@poste-immo.fr
Formation : Institut d’Études Politiques de Paris / DESS Paris-
Dauphine / École Nationale Supérieure des PTT
Carrière : 2003 La Poste, Directeur de la Gestion Financière / 
2004 Directeur Général Délégué de Poste Immo / 2005 
Directeur Financier de l’Immobilier, des Achats et du Contrôle 
des Coûts

Yann PERCHET
Foncière des Murs, Membre du Directoire de Foncière des 
Régions et Président de la société gérant commandité de 
Foncière des Murs
Email : yan.perchet@gfr.fr
Formation : École Centrale de Paris, Architecte DPLG 
Carrière : Caisse des Dépôts et Consignations / Banexi / 
Banque Stern / 1990 l’Immobilière Hôtelière, Directeur Général 
Adjoint / Duc Lamothe Participations, Directeur Général / 1994 
Lazard Frères

Géry ROBERT-AMBROIX
Mercialys, Directeur Général
Tél. : 01 53 65 64 04
Email : grobertambroix@mercialys.com
Formation : HEC
Carrière : Bouygues / 1998 Nexity - Sari Gestion / 2002 groupe 
Affine, Directeur de la gestion d’actifs et du crédit-bail 
immobilier / 2005 Groupe Casino, Directeur Général de 
Mercialys.

Modérateur

Philippe TANNENBAUM
Eurohypo, Directeur de la Recherche
Formation : Sciences Po
Carrière : Credit Lyonnais Securities, responsable de la 
recherche européenne sur l'immobilier / 1993-2002 désigné
meilleur analyste financier pour le secteur immobilier dans le 
classement Agefi / Euronext / conseiller de la rédaction de la 
lettre professionnelle « Expertise Pierre » / membre du Comité
Scientifique de l'indice immobilier de l'IEIF / chargé
d’enseignement à Paris Dauphine
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Jean-Paul DUMORTIER
FSIF

Contexte historique
et législatif

(lois SIIC 1 et SIIC 2)
Exemples étrangers
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Olivier MESMIN

Aspects juridiques et fiscaux

Christine DARIC

Baker & McKenzie
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Point de vue
des marchés financiers

Dominik BELLOIN Philippe DEULIEUVIN

ODDO & Cie
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POSTE IMMO,
levier stratégique

du Groupe La Poste

Dominique BENOIT Philippe SENEZ

POSTE IMMO
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Yann Perchet
Foncière des murs

Externalisation par ACCOR
d’un portefeuille d’hôtels
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Géry Robert-Ambroix
Mercialys

Mercialys,
foncière du Groupe Casino
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L’ambition de l’ADI s’appuie sur des valeurs partagées par l’ensemble de ses 
membres. La politique de l’ADI est de veiller à ce que ses activités soient 
conduites conformément à des critères élevés d’honnêteté, d’intégrité et de 
professionnalisme à même de favoriser des relations mutuelles bénéfiques entre 
les membres.
Cette ambition exige que l’ADI développe en son sein des valeurs fortes, une 
identité affirmée, et une éthique rigoureuse.

LES VALEURS :

Le Professionnalisme : l’ADI attend de ses membres qu’ils soient des 
professionnels confirmés dans leurs domaines d’activité, et qu’ils s’engagent à
entretenir et à développer ce professionnalisme à un haut niveau.
L’ADI promeut l’innovation, la recherche et la formation.

Le Partenariat : Chacun s’engage à cultiver l’esprit d’équipe pour entreprendre, 
innover, créer, renforcer les solidarités et les synergies entre les membres.

La Qualité des Hommes : L’ADI attache une importance particulière au 
recrutement de ses membres, lequel s’effectue exclusivement par cooptation.

Le Comportement à l’intérieur de l’association : L’ADI adhère à une exigence 
d’éthique qui s’impose à tous pour faire vivre ses valeurs dans le respect de 
l’autre. Les relations commerciales éventuelles entre membres doivent être 
l’exception, discrètes et rester en marge des activités de l’association.

L’IDENTITE :

L’ADI est une association totalement indépendante de toute organisation de 
quelque nature que ce soit. Elle est transparente dans son fonctionnement et ses 
activités. Sa vocation première est la promotion et la défense du métier de 
Directeur Immobilier.

Charte éthique
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ADHESION
Toute demande d’adhésion doit être adressée au siège de l’Association au moyen du formulaire 
prévu à cet effet.
Le Conseil d’Administration statue sur toutes les demandes d’adhésion. Celles-ci sont 
préalablement étudiées par un Comité d’adhésion dont les membres sont nommés par le Conseil 
d’Administration parmi les Administrateur élus. Pour se prononcer le Conseil d’Administration 
s’appuie :

• d’une part sur les critères énoncés au paragraphe 4 de l’article 4 des statuts à savoir :
tout candidat souhaitant adhérer à l’Association doit :

• s’engager à participer à la réalisation de son objet. Dans le dossier de candidature il devra 
décrire sous quelle forme il pourra contribuer à la réalisation de son objet.
• s’engager à avoir un comportement éthique et à ne pas se servir de l’Association pour 
accomplir des démarches commerciales tant pour son compte que pour le compte de son 
employeur.
• s’engager à participer au groupe de travail et à contribuer aux travaux de recherches et à
l’élaboration de compte rendus.

• d’autre part, afin de respecter les statuts, sur la proportion de membres utilisateurs qui doit 
toujours rester supérieur à 50%.

Dans le cas où un membre serait remplacé par une autre personne au sein de son Entreprise, son 
remplaçant devra déposer un dossier de demande d’adhésion nouvelle.
CATEGORIES DE MEMBRES
Chaque membre est affecté par le Conseil d’Administration  statuant sur son adhésion à l’une des 
catégories définies au premier paragraphe de l’article 4 des statuts. Tout membre s’engage à
informer le Secrétaire Général de l’Association des modifications éventuelles de son statut 
professionnel, elles seront prises en compte dès l’année suivante et il en sera tenu compte pour la 
cotisation. (Article11 des statuts).
RADIATION
La radiation de la liste des membres de l’Association peut-être demandée au Conseil 
d’Administration par le Comité d’adhésion pour tout manquement à l’un ou plusieurs des 
engagements prévus au paragraphe 4 de l’article 4 des statuts rappelés ci dessus. Le défaut de 
paiement de la cotisation entraîne de plein droit la radiation.
La radiation peut être prononcée par le Conseil d’Administration à l’encontre de tout membre sur 
décision d’au moins des deux tiers des administrateurs après avoir invité l’intéressé à se présenter 
devant le Conseil d’Administration pour fournir des explications.
ASSEMBLEE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION :
L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’Association à jour de leur cotisation. 
Tous les membres disposent d’une voix à l’Assemblée Générale et peuvent prétendre à devenir 
Administrateurs. Ils peuvent se faire représenter par procuration donnée à un autre membre de 
l’Association. Chaque membre ne peut détenir plus de cinq pouvoirs.
Le Conseil d’Administration est composé de 7 à 11 membres élus et d’au maximum de 15 
membres non élus. Seuls les administrateurs élus disposent d’un droit de vote. Les Administrateurs 
élus le sont en Assemblée Générale  pour une période de trois ans. Le Conseil est renouvelable 
par tiers tous les ans. Les candidatures aux fonctions d’Administrateurs élus doivent parvenir au 
Conseil d’Administration au plus tard la veille du jour de la tenu de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à nommer des nouveaux Administrateurs élus. 
 

 Les textes en italique sont directement extraits des statuts.

Règlement intérieur
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Contact :
Geoffroy Pozzo di Borgo

Délégué Général
geoffroy.pozzo.di.borgo@adi-france.fr


