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Note de synthèse

NOTE DE S YNTHES E
Après avoir souffert de la crise financière pendant plusieurs années, le
secteur de la promotion immobilière trouve, aujourd’hui, un second souffle. Depuis
2015, les efforts consentis par le gouvernement, et l’amélioration du contexte
économique ont favorisé son renouveau. La mise en place de dispositifs fiscaux
incitatifs et la diminution du taux d’intérêt des emprunts en sont les principaux
moteurs. Pour se développer, cette activité a besoin d’évoluer dans un climat de
confiance associé à un environnement stable.
Outre les mesures fiscales en faveur de l’investissement immobilier, l’État
instaure également un ensemble de règles visant à encadrer la construction de
logements. Ses dispositions sont articulées autour de deux textes de loi que sont
le droit de l’urbanisme et le droit de la construction et de l’habitat. Le premier a un
impact direct sur la création de valeur des promoteurs immobiliers. Au travers d’un
plan local d’urbanisme, la ville décide des modalités d’édification d’un immeuble
en imposant notamment un quota de logements sociaux ou encore le nombre de
places de parking. Dans l’exercice de sa profession, le promoteur immobilier doit
tenir compte de ses contraintes réglementaires qui influent également sur la qualité
des logements (norme de réglementation thermique par exemple). L’obligation qui
s’impose au professionnel engendre une augmentation de son coût de revient qu’il
ne peut pas forcément répercuter sur le consommateur final.
Sa forte dépendance à l’environnement économique n’est pas la seule
spécificité du secteur de la promotion immobilière. A la différence des activités
« classiques », ou le prix de vente est calculé à partir du coût de revient, il est ici
déterminé à partir du prix du marché. C’est pour cela que chaque nouvelle
contrainte réglementaire à un impact direct sur la marge. Pour construire son
prévisionnel, le chef d’entreprise détermine un chiffre d’affaires qui générera
ensuite un coût de production à respecter.
L’expert-comptable, dans sa mission de présentation des comptes annuels,
est déjà impliqué dans la gestion de ces problématiques. Il participe, plus ou moins
activement, à l’élaboration et au suivi du budget. Le dirigeant établi un prévisionnel
indispensable à l’obtention du financement du projet. Mais, accaparé par le suivi
du chantier, il ne prend pas forcément le temps de l’ajuster au fur et à mesure des
travaux alors qu’il devrait être un réel outil de gestion du coût de production.
Ce mémoire, par la mesure de la création de valeur, va proposer un outil
d’aide à la décision alternatif. Il va permettre de rapprocher l’expert-comptable et
le chef d’entreprise autour d’un objectif commun, la performance de l’entreprise.
Pour répondre à cet objectif, nous proposons une méthodologie permettant de
mesurer et d’analyser la valeur générée par l’entreprise.
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Nous énonçons une définition de ce concept en tirant les enseignements
des différentes théories existantes. Grâce à ses enseignements, nous pouvons
définir la valeur sur un plan objectif ou subjectif. En se basant sur les
caractéristiques de l’activité de promotion immobilière, nous avons déterminé un
principe qui regroupe ses deux courants de pensée par l’intermédiaire de la
contribution opérationnelle des sociétés supports de programme.
L’objectif recherché ici, est de fournir à l’expert-comptable un outil lui
permettant de mettre en place une mission de mesure de la création de valeur qui
s’articule autour :
-

D’une bonne connaissance du secteur d’activité de la promotion
immobilière au travers de son histoire, de ses spécificités aussi bien
réglementaires que comptables. Nous lui proposerons des explications sur
la conjoncture actuelle de la profession ainsi qu’un rappel des particularités
comptables. Nous mettrons également en évidence les disparités qui
peuvent exister entre le secteur protégé (l’habitation) et le secteur libre (les
bureaux).

-

D’une synthèse des principaux courants de pensée qui gravitent autour de
la mesure de la création de valeur. Il dispose ainsi d’une revue des
principaux enseignements de ces théories adaptables au secteur étudié.
Ses instructions nous ont permis de proposer une définition de ce concept
pour les promoteurs immobiliers.

-

D’un guide méthodologique de la mesure de la création de valeur disposant
d’un ensemble d’étape à suivre pour l’évaluer. Cela va lui permettre
d’appréhender les hypothèses nécessaires à son élaboration tout comme
les données qu’il devra collecter et retraiter. Une explication du mode de
calcul est également présentée.

-

D’un outil d’analyse de la performance établit autour des 4 piliers du
promoteur immobilier. Nous lui proposons de déterminer son degré de
maturité en combinant ses particularités et les définitions proposées dans
cette étude. Nous soumettons également plusieurs recommandations qui
permettent de développer la rentabilité de la société qu’il conviendra
d’adapter.

Cette mission s’inscrit parfaitement dans le développement de l’activité
« conseil » de l’expert-comptable. Il devient un acteur de la performance de son
client.
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Introduction

INTRODUCTION
La profession de promoteur immobilier est définie par l'article 1831-1 du
Code Civil qui édicte que : « Le contrat de promotion immobilière est un mandat
d'intérêt commun par lequel une personne dite " promoteur immobilier " s'oblige
envers le maître d'un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen
de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction
d'un ou de plusieurs édifices ... ». Les attributions du promoteur immobilier
s'étendent donc de l'étude de faisabilité du programme jusqu’au suivi du
service après-vente des lots vendus.
Cette définition nous montre que le professionnel de l’immobilier est tenu
de livrer un immeuble construit pour un prix convenu à l’avance. Il a ainsi peut le
droit à l’erreur car ce type de contrat ne laisse que peu de place à la gestion des
aléas. En effet, les ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) sont soumises à
des règles strictes auxquelles le promoteur ne peut pas déroger. Il est donc
essentiel pour le promoteur immobilier de déterminer de façon précise le
coût de revient dès le démarrage du projet. En cas de problème, même si celuici n’est pas imputable aux professionnels, il ne pourra pas l’intégrer dans le prix
de vente. Chaque problème rencontré risque d’impacter sérieusement la marge
de l’entrepreneur. C’est pour cela qu’il est impératif de réaliser une étude préalable
pour mesurer le taux de rentabilité du projet.
Dans un premier temps, le promoteur immobilier recherche un terrain
répondant à différents critères pour la réalisation du programme tel que le
dynamisme démographique de la ville ou la proximité des commerces. Il ne suffit
pas de produire un immeuble performant, il faut construire un édifice dans un
endroit où il y a de la demande de logements pour favoriser la commercialisation.
Or, les endroits les plus « accueillants » sont souvent les plus demandés et donc
les plus chers. D’où la nécessité pour le promoteur de prendre sa décision
rapidement pour ne pas être devancé par un concurrent.
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Il consulte, dans un second temps, le plan local d’urbanisme (PLU) afin de
déterminer les lots qu’il peut construire. En effet, ce document permet au
promoteur de connaître la taille de l’édifice qu’il peut ériger ainsi que le type
d’appartement qu’il doit intégrer à sa construction. Il doit également tenir compte
de la surface nécessaire à la réalisation des emplacements de stationnement et
des espaces verts prévus par le PLU.
Il déterminera ensuite le chiffre d’affaires généré grâce au prix de vente au mètre
carré constaté sur le lieu de l’opération. Les futurs acheteurs connaissent le prix
du marché. Un appartement au-dessus de celui-ci a peu de chance de trouver un
acquéreur sauf s’il dispose de prestations haut de gamme. Elles sont fournies par
de rares professionnels car elles génèrent un surcoût important qui justifie un prix
de vente plus élevé. Pour un immeuble standard, nous pouvons considérer que le
prix du marché est le prix maximum auquel le bien peut être commercialisé.
Il devra alors négocier le prix du terrain ainsi que les différents marchés de travaux
nécessaires à la réalisation de l’immeuble. Pour ce faire, l’entrepreneur dispose le
plus souvent de ratio lui permettant de définir un coût par métier par rapport au
chiffre d’affaires réalisable.
Il pourra alors déterminer un budget prévisionnel faisant ressortir une marge
théorique et ainsi décider de réaliser ou non le projet.
Dans la plupart des activités, nous déterminons un coût de revient pour
calculer un prix de vente. Dans ce secteur d’activité, il faut être capable de pouvoir
déterminer le chiffre d’affaires avant même de connaître le coût de revient du
programme. Le promoteur immobilier a donc besoin de maîtriser parfaitement ses
charges d’exploitation pour pouvoir déterminer sa marge. L’expert-comptable, de
par ses connaissances en matière comptables et fiscales, est le plus à même de
proposer une solution efficace aux besoins de son client. Sa maîtrise de la
législation en vigueur lui permet de réaliser des prévisions respectant la
réglementation. Son expérience en techniques comptables lui permet de produire
des outils de gestion conformes aux attentes de son client. Son savoir-faire
reconnu, apporte une valeur ajoutée essentielle aux documents qu’il produit. Nous
pouvons alors nous demander quelles solutions peut apporter l’expertcomptable à son client pour lui permettre de mesurer la valeur créée par son
programme immobilier.
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Pour répondre à cette problématique, nous présenterons tout naturellement,
dans une première partie, les spécificités du secteur de la promotion immobilière
aussi bien sur le plan économique et législatif, que sur le plan organisationnel et
comptable. Nous analyserons aussi les contraintes légales et réglementaires
auxquelles sont soumis les programmes immobiliers au cours de leur cycle
d'exploitation, éléments qu’il faudra intégrer lors de la mesure de la création de
valeur.
Nous insisterons également, sur le déroulement d'un programme de promotion
immobilière, du montage du projet à la clôture des opérations. Nous aborderons
ensuite les incidences comptables de ces spécificités.
Un dernier chapitre sera consacré au rôle de l'expert-comptable dans le cadre de
sa mission d'accompagnement. Il mettra en évidence les éléments dont il dispose
déjà pour mettre en place un outil de mesure de la création de valeur. Nous
aborderons aussi la typologie du client « promoteur immobilier » afin d’identifier
ses besoins.
Dans une seconde partie, nous essaierons de donner une définition synthétique
du concept de valeur applicable au secteur de la promotion immobilière. Pour cela,
nous présenterons les fondements théoriques et pratiques du concept de la
création de valeur en tenant toujours compte des spécificités de l'activité étudiée.
Dans un second chapitre, nous présenterons différents outils de mesure de la
performance d'une opération de promotion immobilière afin de mettre en forme un
modèle d'évaluation propre à ce secteur. Nous mettrons également en œuvre notre
outil de mesure de la création de valeur au travers d’un cas pratique.
Enfin, dans le dernier chapitre de ce mémoire, nous définirons dans un premier
temps, les moyens dont dispose l’expert-comptable dans la réalisation de cette
mission. Dans un deuxième temps, nous présenterons le guide méthodologique
que nous avons établi pour les professionnels du chiffre. Nous conclurons ce
chapitre par une proposition d’outil de présentation que nous avons mis en place
dans le cadre de cette mission.
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P REMIE RE PA RTIE : LA NE CES SA IRE P RIS E
DE CONNAISS A NCE D'UN S E CTE UR
DYNA MIQUE E T P A RTICULIE R
Dans cette première partie, nous allons décrire l’environnement dans lequel
évoluent les promoteurs immobiliers aussi bien sur le plan historique et
réglementaire que sur le plan organisationnel et comptable.
Cette prise de connaissance du secteur d’activité nous permettra de mettre
en évidence ses caractéristiques.

CHAPITRE 1 : UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET LEGISLATIF
INCERTAIN

SECTION 1 : ETAT DES LIEUX D'UN SECTEUR QUI A SOUFFERT
A. Une relance lente
a. Constat d'une année 2014 difficile
La Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) a constaté une baisse de
l’ensemble des indicateurs de la profession depuis 2012. En effet, comme nous
pouvons le constater sur le tableau 1, les ventes de logement neuf ont diminué de
plus de 17 % comparativement à l’année 2009.
Tableau 1 : Tableau comparatif des ventes entre 2009 et 2014

Ventes au détail brutes

2009

2010

105 802

Dispositif Scellier
115 285
105 000

2011

2012

2013

88 904

Dispositif Duflot
89 313
86 950

2014

Source : FPI, ECLN et SOeS-CGDD

Ce tableau démontre que la vente de logements neufs est subordonnée à
un dispositif fiscal efficace. En effet, lors du lancement des logements de type
Scellier, le nombre de ventes brutes 1 était supérieur à 100 000 logements. Le
déclin de l’activité intervient en 2012 avec la mise en place de la nouvelle
réglementation thermique (norme RT 2012) et la modification du dispositif Scellier.
La diminution du nombre de ventes est donc corrélée à la baisse du montant de la
réduction d’impôt entre 2010 et 2013. Ce constat se poursuit avec la mise en place
du dispositif Duflot dont le succès est très relatif.

Les ventes au détail brutes correspondent aux réservations avec dépôt de garantie. A la
différence des ventes nettes, elles ne tiennent pas compte des ruptures de contrats.
1
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b. Des justifications conjoncturelles
Comme nous l’avons vu précédemment, le marché immobilier est en berne
depuis 2012, et ce jusqu’à une reprise au cours du quatrième trimestre 2014. La
crise immobilière a rendu les investisseurs plus prudents. Et malgré, une baisse
des prix de ventes de l’ordre de 2 %, les promoteurs n’arrivent pas à vendre
l’intégralité des lots qu’ils produisent. Les primo-accédants attendent la réforme du
prêt à taux zéro, qui devrait élargir le nombre de bénéficiaires et augmenter les
plafonds de ressources, pour engager le processus d’acquisition d’un bien.
Cet environnement économique incertain justifie une baisse de l’activité des
promoteurs immobiliers. La France est dans une situation économique délicate
avec une hausse du chômage qui engendre une incertitude sur l’emploi, un frein à
l’investissement pour les propriétaires occupants. De plus, les banques sont de
plus en plus exigeantes dans leurs conditions d’octroi de prêts. Ce constat est
plutôt étonnant, puisque dans le même temps, nous constatons une croissance de
la demande de financement des investisseurs attirés par des taux d’intérêts bas.
c. Des causes réglementaires
Cette instabilité peut s’expliquer par les difficultés à mettre en œuvre les
dispositifs fiscaux en faveur des investisseurs. Le cumul des différentes conditions,
mise en place par le gouvernement, pour bénéficier des crédits d’impôts sont un
frein à la compréhension et à l’utilisation de ceux-ci. En effet, le dispositif Duflot est
très contraignant pour les futurs acheteurs notamment à cause des incertitudes
sur les plafonds de loyer. Dorénavant, les préfets de région ont la possibilité de
l’abaisser.
Le ralentissement de l’activité immobilière de 2012 à 2014 s’explique par, un
sentiment d’incertitude sur l’avenir, aussi bien pour les investisseurs que pour les
primo-accédants. Ces incertitudes se retrouvent sur deux plans : économique en
raison des risques sur l’emploi et réglementaire compte tenu de l’absence de
communication sur les dispositifs d’incitations fiscales.

B. Des chiffres encourageants en 2015 qui se poursuivent en 2016
a. Vers une sortie de crise
Le premier trimestre de l’année 2015 confirme l’amélioration que nous
avons remarquée au cours du quatrième trimestre 2014. La figure 2 ci-dessous,
nous montre l’évolution des mises en ventes, des ventes et de l’encours de
production du premier trimestre 2010 au deuxième trimestre 2015.
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Graphique 1 : Graphique de l’évolution des ventes entre 2010 et 2015

Source : Observatoire de l’immobilier de la FPI

Comme nous pouvons le voir sur la graphique 1, le nombre de mises en vente
ainsi que le nombre de ventes s’est nettement amélioré sur les 2 premiers
trimestres de l’année 2015. Cette embellie se poursuit sur la fin de l’année 2015
avec un peu plus de 100 000 logements mis en vente contre un peu plus de 85 000
en 2014.
b. Des chiffres qui confirment cette sortie
L’inflexion qui s’est opérée à partir du 4ième trimestre 2014 se poursuit sur
l’année 2016. Nous constatons une augmentation des ventes de logements neufs
de 21 % entre les années 2015 et 2016 portants leurs nombres à 148 618 contre
122 7812.
Carte 1 : Evolution des réservations nettes au détail entre 2015 et 2016

Source : Observatoire de l’immobilier de la FPI

Source : Observatoire de l’immobilier de la FPI, « Les chiffres du logement neuf : quatrième
trimestre 2016 et bilan annuel. »

2
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Nous observons sur cette figure, une forte augmentation des réservations nettes
avec une amélioration de plus de 30 % sur l’année 2016 comparativement à
l’année précédente3. L’évolution des prix du logement est aussi en augmentation
puisque le prix moyen au mètre carré a augmenté de plus de 3 % entre 2015 et
2016 passant de 3 955 € à 4 055 €. Cette évolution est à nuancer car il existe de
nombreuses disparités locales.
c. Les raisons de ce renouveau
Cette reprise du marché s’explique par un climat propice à l’investissement
avec un retour de la confiance des ménages. Nous pouvons expliquer ce contexte
favorable par plusieurs raisons. Tout d’abord, les taux d’intérêts sont très bas ce
qui rend le marché de l’immobilier très attractif notamment pour les investisseurs.
Les primo-accédants bénéficient quant à eux, du prêt à taux zéro renforcé depuis
le 1er octobre 2014. De plus, les ménages français se sont très bien appropriés le
nouveau dispositif fiscal Pinel.
S’ajoute à cet environnement approprié, une faible augmentation des prix de
l’immobilier de l’ordre de 2,5 % car nous savons que les investisseurs ont une forte
sensibilité au prix. Il est important de noter ici, qu’il existe de fortes disparités entre
les régions puisque par exemple le prix médian au mètre carré a augmenté de 14 %
à Bordeaux alors qu’il diminue de 5 % à Montpellier3.

C. Qu’en est-il des constructeurs de bureaux ?
a. 2014 : Une année active pour les investissements immobiliers
d'entreprise
Le marché de l’immobilier d’entreprise français affiche un fort dynamisme
depuis 2014 soutenu par des taux d’intérêts très bas qui maintiennent le
rendement des actifs immobiliers. Ce secteur bénéficie également d’un contexte
d’incertitude sur les marchés boursiers qui favorisent l’investissement dans les
bureaux. Malgré une baisse des rendements, le marché de l’immobilier de bureaux
reste attractif car il permet d’obtenir des rendements supérieurs aux placements
obligataires et il demeure également plus rentable que l’investissement dans les
logements d’habitation. Le rendement diminue car le prix de l’immobilier
d’entreprise reste élevé. En effet, le prix à tendance à augmenter en raison de

3

Source : Le Monde
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l’attractivité du placement immobilier par rapport au placement financier, ce qui
explique le nombre d’investisseurs institutionnels très actifs sur ce marché.

b. Vers une stabilisation du marché
L’investissement en immobilier d’entreprise a conservé en 2016 son niveau
de l’année précédente avec un volume proche de 24 milliards d’euros investis4. Du
fait de ces investissements importants, le rythme de production est sensiblement
le même qu’en 2015. L’immobilier tertiaire demeure un placement rentable pour
les investisseurs. Les surfaces de planchers autorisées des locaux de bureaux ont
augmenté de plus de 7% entre 2015 et 2016. Nous sommes passés de 4 229 612
m² à 4 545 084 m² 5, preuve de la bonne santé de ce secteur d’activité.

c. Les perspectives pour 2017
Les deux facteurs de dynamisme du marché immobilier de 2016 se
poursuivent en 2017. Malgré une légère hausse, les taux de crédits restent
toujours attractifs pour

les investissements immobiliers. Les incitations

gouvernementales telles que le prêt à taux zéro et le dispositif Pinel ont été
maintenus.
Graphique 2 : Graphique de l’évolution des logements neufs entre 2014 et 20176

Source : Observatoire de l’immobilier de la FPI

Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, la vente de logements
neufs est en légère augmentation par rapport à 2016 mais les ventes sont très audelà des chiffres de 2014 signe que la période de crise est bien derrière nous.
En ce qui concerne la construction de bureaux neufs, nous devrions observer un
léger recul au profit des opérations de réhabilitation des logements anciens.

Source : L’observatoire de l’immobilier (Crédit Foncier)
Source : INSEE
6 Source : Observatoire de l’immobilier de la FPI, « Les chiffres du logements neufs : troisième
trimestre 2017. »
4
5
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SECTION 2 : DES MESURES GOUVERNEMENTALES PAS TOUJOURS COMPRISES
A. Un cadre législatif très dynamique
a. Evolution des normes de construction (Loi SRU)
L’activité de promotion immobilière en France est encadrée par deux textes
de loi, le droit de l’urbanisme et le droit de la construction et de l’habitat.
Le droit de l’urbanisme a pour objectif de renforcer la cohérence des politiques
urbaines et territoriales, de mettre en œuvre des politiques de développement
durable et d’assurer une offre d’habitat diversifiée et de qualité. Pour atteindre ses
objectifs, les collectivités ont à leur disposition le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou
le Règlement National d’Urbanisme (RNU). Ses outils ont été introduits par la loi
relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000.
Elle est articulée autour de 3 axes : l’exigence de solidarité, le renforcement de la
démocratie et de la décentralisation et le développement durable. La loi SRU a été
complétée par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové du 24 mars
2014 (dite loi ALUR) qui impose aux communes, d'avoir un nombre total de
logements locatifs sociaux représentant au moins 25 % des résidences principales
sous peine de sanctions importantes. Cela induit que les promoteurs immobiliers
doivent respecter ce quota lors de la production de logements neufs.
Le second regroupe les dispositions législatives et réglementaires relatives à la
construction tels que les rapports de droit privé (garanties, responsabilité, …) ou
encore les contrats de promotion immobilière.
b. Le respect des normes énergétiques
La réglementation thermique 2012 (RT 2012) est la norme énergétique de
référence pour la construction de logements neufs avec notamment, le label
Bâtiments Basses Consommations (BBC). Elle a pour objectif de limiter la
consommation d’énergie des bâtiments neufs à un niveau raisonnable pour
diminuer de manière significative notre emprunte carbone. Elle doit également
permettre de susciter des évolutions technologiques sur les matériaux utilisés
(éclairage, climatisation, …), de développer un bon niveau de qualité énergétique
du bâti et d’atteindre un équilibre technique et économique des énergies utilisées
pour le chauffage et l’eau chaude. L’idée étant de construire des bâtiments à
énergie positive à l’horizon 2020 qui favoriseront le comportement écoresponsable
de ses occupants et le respect de la norme RT 2012. Pour les promoteurs
immobiliers l’application de cette norme engendre une augmentation du coût de
revient des bâtiments qu’ils produisent. Selon le Commissariat général au
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Développement durable, la différence de prix entre un logement RT 2005 et un
logement RT 2012 serait de l’ordre de 9 %. Du point de vue de la FPI, le surcoût
s’établirait plutôt entre 15 % et 20 % du fait des contraintes techniques liées au
respect de ces normes.
c. Des règles fiscales en perpétuelle évolution
Le cadre fiscal dans lequel évolue la profession est très complexe de par
l’existence d’une multitude de normes (législatives, règlementaires et leurs
interprétations). L’activité de promotion immobilière génère un volume important
de capitaux mais aussi de chiffre d’affaires. L’administration fiscale a donc tout
intérêt à encadrer cette profession pour ne pas être lésée à cause de l’utilisation
de mécanisme concourant à l’évasion fiscale. De ce fait, les règles sont de plus en
plus complexes notamment depuis la réforme de la TVA immobilière intégrée au
projet de loi de finance rectificative pour 2010. Il arrive également que
l’administration prenne une position qui va à l’opposé des usages de la profession.
Nous pouvons par exemple citer le traitement des frais de publicité et des
honoraires de commercialisation des lots construits. L’usage veut qu’ils soient
comptabilisés en charges constatées d’avance (CCA) jusqu’à la livraison du bien
mais l’administration fiscale a décidé qu’ils étaient déductibles immédiatement,
arguant qu’ils ne répondaient pas à la définition comptable des CCA. Ce
changement de méthode a considérablement alourdi les pertes durant la période
de commercialisation et augmenté la marge de façon significative lors du
déstockage. Les frais de commercialisations étant déduits au fur à mesure de la
vente des lots, le plus souvent au début du chantier.

B. Des investisseurs incertains
a. Une clientèle particulière
Comme nous l’avons vu dans la première section, on peut définir deux
typologies de clientèle. La première catégorie est constituée des propriétaires
occupants animés par l’envie de réaliser un investissement durable. Ces clients
sont très sensibles au prix du bien, à sa qualité et à son emplacement. Ils sont
également attentifs aux mesures gouvernementales en faveur de ce type
d’investissement tel que le prêt à taux zéro.
La deuxième typologie de clients est constituée par les investisseurs cherchant à
réaliser un investissement locatif. Elle est composée à la fois de personnes
physiques (très intéressées par les incitations fiscales du gouvernement), des
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investisseurs institutionnels (qui recherchent de bons placements pour leurs clients)
et des bailleurs sociaux.
Il est donc important pour le promoteur immobilier de proposer un produit qui
réponde au besoin de chaque type clientèle. Il doit également tenir compte de
l’environnement dans lequel évolue son client et plus particulièrement sur les
dispositifs d’incitation à l’acquisition mis en place par le gouvernement.
b. Les difficultés de la vente sur plan
Dans le cadre de ce type de vente, l’acheteur s’engage à acheter un bien
qui n’est pas encore construit. En effet, il peut s’écouler deux ans entre la date de
signature de l’acte et la livraison du bien. Il est difficile pour un client de visualiser
son bien achevé uniquement sur la base de plans souvent remplis de
caractéristiques techniques qu’il est difficile d’assimiler pour des non-initiés. Il lui
est pratiquement impossible d’imaginer l’environnement dans lequel il évoluera
puisque sur les plans, nous ne rencontrons pas nos voisins. Pour faire face à ces
difficultés, le promoteur dispose de plusieurs arguments en sa faveur. Tout d’abord,
les dispositifs gouvernementaux qui permettent au ménage de réduire leur fiscalité
personnelle tel que l’acquisition en loi Pinel (il peut déduire de ses impôts jusqu’à
21 % de son investissement). Il peut également proposer au futur acquéreur de
personnaliser son bien en termes d’agencement ou en termes de décoration
d’intérieur (choix des peintures, du sol, …). Un autre argument sur lequel le
promoteur peut s’appuyer est le cadre de vie. En effet, par la création de nouveaux
logements, notamment dans les écoquartiers, les grandes métropoles favorisent
la construction d’immeubles. Ces quartiers disposent de toutes les infrastructures
nécessaires à la vie de famille tel que les écoles ou les commerces et offrent aux
propriétaires la perspective d’une plus-value lors de la revente du bien si l’endroit
devient attractif.
c. Des négociations de plus en plus dures
La plus grande difficulté pour les promoteurs immobiliers est d’arriver à
vendre l’ensemble de leurs lots au bon prix. En effet, le fait de conserver en stock
un bien peut couter très cher au professionnel (par exemple, la perte du régime
fiscal de faveur des sociétés civiles de construction vente (SCCV)). C’est le marché
immobilier qui fixe le prix de vente et non la détermination du coût de revient de
l’immeuble.
Les difficultés apparaissent, tout d’abord, lors de l’achat du terrain notamment
lorsque le propriétaire est vendeur, d’une part, à cause de la concurrence et d’autre
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part, parce qu’il doit avoir une idée précise de la valeur de son foncier.
Puis, le promoteur peut également rencontrer des obstacles à la négociation et
plus particulièrement, lorsqu’il dispose de lots invendus. Dans ce cas, les clients
n’hésitent pas à négocier fermement le prix du bien ou ils essayent d’obtenir des
avantages tels que la cuisine aménagée par exemple. Aujourd’hui, avec internet,
les clients sont souvent bien renseignés sur les éléments qu’ils peuvent négocier
et n’hésitent pas à le faire. La facilité avec laquelle il est possible d’obtenir de
l’information sur les programmes immobiliers en cours (avec internet notamment)
favorise la mise en concurrence des lots entres les différents constructeurs de
logements. L’acquéreur aura une bonne vision du marché et il sera plus à même
de négocier le prix grâce aux éléments de comparaison dont il dispose aussi bien
sur l’emplacement de l’appartement que sur la qualité des matériaux utilisés.

C. Quel avenir pour la profession ?
a. Le plan de soutien du gouvernement : une bonne nouvelle pour les
promoteurs
Comme nous l’avons remarqué plus haut, l’activité des promoteurs est très
sensible à l’évolution de son environnement. Lorsque le plan du gouvernement est
bien compris et que le dispositif est apprécié, la vente de logements croit. A
l’inverse, si le dispositif est mal compris ou trop complexe, la vente de logement
diminue. L’implication de l’Etat est forte car le secteur de la construction est
souvent considéré comme un baromètre de l’économie française. L’ensemble des
mesures d’incitations fiscales mises en place au cours de ces dernières années
en sont la preuve.
Figure 1 : Frise chronologique des incitations fiscales en France

LE DISPOSITIF SCELLIER : Il
s'applique au logement acquis
entre le janvier 2009 et le 31
décembre 2012. Il pourra
bénéficier d'une réduction d'impôt
de 25, 22 ou 13 % (selon la date
d'acquisition) de s'engager à louer
son bien durant 9 ans.

LE DISPOSITIF DUFLOT : Il
s'applique au logement acquis entre
le 1er janvier 2013 et le 31
décembre 2016. Il pourra
bénéficier d'une réduction d'impôt
de 18 % à condition de s'engager à
louer son bien durant 9 ans.

LE DISPOSITIF PINEL : Il s'applique
au logement acquis entre le 1er
septembre 2014 et le 31 décembre
2017. Il pourra bénéficier d'une
réduction d'impôt de 12, 18 ou 21
% à condition de s'engager à louer
son bien durant 6,9 ou 12 ans.

La figure 1 met en évidence les efforts du gouvernement pour relancer la
construction de logement. L’Etat français mais également en place des aides pour
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les primo accédants tel que le prêt à taux zéro renforcé. Les pouvoirs publics ont
tout intérêt à relancer la production de logement neuf du fait de la demande
croissante de logement (allongement de la durée de vie) et de la vétusté du parc
immobilier ancien. Pour l’année 2017, les efforts du gouvernement réalisés en
2016 sont maintenus. Le prêt à taux zéro (PTZ) est prolongé jusqu’au 31 décembre
2017. Il permet d’emprunter jusqu’à 40 % de la somme nécessaire à l’acquisition
d’un bien. Le dispositif Pinel est également prolongé jusqu’à la fin de l’année. Un
signe encourageant pour les professionnels de l’immobilier.
b. La baisse des taux d'intérêts : une aubaine pour les investisseurs
Cette période de taux d’intérêts très bas favorise l’investissement au
dépend de l’épargne. En mai 2017, le taux de base de la Banque Centrale
Européenne (BCE) est toujours de 0 %, et celle-ci a promis de le maintenir à un
niveau très bas7. En effet, la diminution du taux directeur de la BCE engendre
nécessairement une diminution du taux d’intérêt sur les livrets d’épargne et les
comptes à terme. Il devient alors plus intéressant pour les investisseurs d’acquérir
un bien en vue d’en retirer les fruits dans un futur proche. De plus, l’immobilier
étant plutôt liquide de nos jours, ce type de clientèle pourra même réaliser une
belle plus-value lors de la cession du bien.
Cet environnement de taux d’intérêts bas favorise également l’acquisition pour les
propriétaires occupants. En effet, un taux d’intérêt si bas créé des opportunités
d’investissement pour les ménages souhaitant accéder à la propriété. Il est
cependant important de nuancer ces faits, puisque le taux d’intérêt bas n’est pas
le seul événement qui favorise l’achat. Comme nous l’avons vu plus haut,
l’environnement dans lequel évoluent les ménages est très important, et plus
particulièrement la sécurité de l’emploi.
c. De nouvelles sources de financement pour les constructeurs de
logements neufs
Depuis quelques années, des nouvelles sources de financement se
développent pour les promoteurs immobiliers et plus particulièrement pour financer
les fonds propres. En effet, avant le démarrage du projet, les partenaires bancaires
demandent aux professionnels de participer financièrement au montage du projet.
En règle générale, l’apport en fonds propres s’élèvent à 8 % du chiffre d’affaires
toutes taxes comprises 8 (TTC). Cette somme importante peut effrayer certains
7
8

Source : Le Monde
Interview de Frédéric Bonilla, gérant de la SARL GMB PROMOTION
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promoteurs. Pour pallier à cela, plusieurs plateformes de crowdfunding ont émergé
sur la toile. Leur principe est plutôt simple : mettre en relation un groupe de
particulier qui souhaite investir et un promoteur immobilier qui a besoin d’un apport
en fonds propres. Ces particuliers se regroupent au sein d’une société qui prend
une part ou une action du capital de la société qui réalise le programme afin de
pouvoir réaliser l’apport 9 . Les intérêts de ses nouveaux financeurs sont en
moyenne de 10 %.
Le durcissement des normes bancaires (exigence d’un apport en fonds propres)
et la contraction des marges des promoteurs (nouvelles normes thermiques et de
sécurités) ont favorisé la création de ses financements participatifs. Il existe,
aujourd’hui des alternatives au financement bancaire qui permettent aux
promoteurs de réaliser leurs opérations immobilières.

SECTION 3 : DES

DISPARITES

IMPORTANTES

ENTRE

LES

PROMOTEURS

IMMOBILIERS DE LOGEMENTS ET DE BUREAUX

A. Des contraintes importantes pour les immeubles d'habitation
a. Les difficultés relatives à la détermination du prix de vente
Comme nous l’avons vu précédemment la fixation du prix de vente d’un
promoteur immobilier est soumise à une double limitation.
La première limite est le prix du marché. En effet, il apparaît très difficile, voire
impossible, de vendre un bien très nettement au-dessus de celui-ci, quand bien
même il aurait une excellente prestation.
Carte 2 : Le marché de l’immobilier neuf en France

Source : BFM TV – La vie immo neuf.com

9

Pour mieux comprendre, schéma du montage en 2ième partie
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Comme nous pouvons le voir sur la carte 2, il existe de nombreuses disparités sur
le territoire français. Le choix du terrain est donc un élément primordial pour bien
vendre.
La deuxième limite est constituée par le coût de revient de l’immeuble que nous
pourrions qualifier de limite basse. Economiquement parlant, il apparaît très
compliqué de réussir en affaire si nous vendons un bien moins cher que ce qu’il a
couté.
b. Des contrats de vente très encadrés
Pour les producteurs de logements neufs, les actes de cessions sont
réalisés sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ses contrats
sont soumis à une réglementation stricte. Ils sont réalisés en 2 étapes : le contrat
préliminaire (ou de réservation) et l’acte de vente.
La première étape permet de réserver le logement. Le contrat de réservation
permet de définir la consistance du bien, de le décrire, de fixer un prix de vente, la
date de la signature de l’acte, la durée des travaux et le rappel des conditions
générales.
La seconde étape permet d’avoir un descriptif exact et détaillé du logement acquis.
Il définit également l’échelonnement des paiements qui ne peut pas excéder :
- 35 % du prix à l’achèvement des fondations
- 70 % du prix à la mise hors d’eau
- 95 % du prix à l’achèvement de l’immeuble
- 5 % du prix à la livraison du bien
Il comprend également la date d’achèvement du logement, la date de livraison, les
garanties financières d’achèvement des travaux et le rappel de toutes les
autorisations administratives obtenues.
Le promoteur immobilier est également tenu de respecter plusieurs types de
garanties. Il doit notamment souscrire à la garantie d’achèvement qui permet de
financer l’achèvement des travaux en cas de défaillance de celui-ci (fournie par
une banque en générale). La garantie de parfait achèvement qui offre une
protection contre les défauts de construction ou de conformité. Ou encore, la
garantie des vices cachés (ou décennale) qui a pour but d’assurer l’acquéreur
contre les malfaçons pendant une durée de 10 ans. L’assurance dommagesouvrage vient compléter ses obligations en réparation des dommages survenus
après

la

réception

des

travaux.

L'assurance

dommages-ouvrage

doit

impérativement être souscrite avant l'ouverture du chantier. Elle prend effet en fin
de garantie de parfaitement achèvement et s'achève à l'issue de la garantie
décennale.
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c. Les problèmes liés à la gestion du stock
Le risque principal auquel peut être confronté le professionnel de
l’immobilier est la mévente des lots. Il peut être causé par des éléments
environnementaux tels que la baisse du pouvoir d’achat des ménages ou
l’absence d’incitations fiscales du gouvernement. D’autres facteurs peuvent être à
l’origine de ces problèmes tels que l’hyper concurrence dans ce secteur. Cette
problématique a de nombreuses conséquences pour le promoteur immobilier. En
effet, le stock invendu a un impact sur la marge du promoteur mais aussi sur la
gestion de sa trésorerie. Dans la majorité des cas, le promoteur devra le louer en
attendant de le vendre. Il se pose alors le problème de la gestion de la structure
qui a supporté le programme et plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’une SCCV.
Cette solution entraîne un changement d’objet social qui est assimilé à une
cessation d’activité. En matière de TVA, il conviendra de reverser la TVA
antérieurement déduite au titre de la livraison à soi-même par vingtième. Une autre
solution serait de disposer d’une société dédiée à la gestion des lots invendus.
Comme nous venons de le montrer, la gestion du stock est une problématique
importante pour le promoteur immobilier qui peut avoir des conséquences lourdes
financièrement.

B. Une plus grande liberté pour les promoteurs de bureaux
a. Une offre plus diversifiée
La production de logement de bureaux offre une plus grande flexibilité aux
professionnels. Tout d’abord, le nombre de client est nettement moins important
que pour des locaux d’habitation. En effet, les ventes sont le plus souvent réalisées
en bloc (un étage pour un acquéreur). D’autre part, l’aménagement d’un bureau
est beaucoup moins contraignant que celui d’un appartement d’habitation. Il n’est
pas nécessaire de prévoir l’installation d’une cuisine équipée ou une salle de bain
par exemple. L’immeuble peut être livré « brut de béton » et ainsi l’acquéreur
pourra aménager lui-même son bien. En revanche, le local doit impérativement
respecter les normes d’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées
pour les établissements recevant du public. De plus, le prix d’un bureau est pour
la majeure partie déterminée par la rentabilité qu’il va générer une fois loué. Il est
moins sensible au prix de marché que l’immobilier d’habitation.
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b. Les difficultés liées à la typologie de la clientèle
L’acquisition de local professionnel attire une clientèle différente de celle
des logements d’habitation. Nous pouvons la scinder en deux grands ensembles.
Les propriétaires occupants c’est-à-dire les entreprises qui achètent ce type de
bien pour y installer leurs locaux. Ils sont très attachés aux performances
énergétiques de l’immeuble et à la qualité des prestations fournies. Ils sont
également très sensibles à l’aménagement du bien. La seconde catégorie
regroupe les investisseurs qui acquièrent un bien dans le but d’en tirer des revenus.
Ils sont très attachés au taux d’occupation de l’immeuble et à la valeur locative de
celui-ci. Dans ce cas, le promoteur peut vendre l’immeuble en ayant déjà trouvé le
locataire ce qui simplifie grandement les négociations. Cette proposition lui permet
également d’obtenir une rémunération supplémentaire par l’intermédiaire de
commissions.
c. Les risques liés à la défaillance du client unique
Dans la plupart des cas, un immeuble de bureau est vendu à un acquéreur
unique, notamment lorsqu’il s’agit d’investisseur. En effet, cela est plus simple à
gérer qu’une multitude de client comme c’est souvent le cas dans la promotion
immobilière de logement. Comme nous allons le voir prochainement, l’activité de
promotion immobilière nécessite des investissements lourds dès le démarrage du
projet. Nous pouvons retenir notamment le coût de la réservation du terrain ou
encore les frais d’études de sol. De plus, l’argent bloqué sur un projet ne peut pas
être investis ailleurs. De ce fait, la défaillance du client peu de temps après le
démarrage du projet a des conséquences lourdes pour le promoteur. D’une part,
une partie de sa trésorerie est immobilisée jusqu’à la fin du programme et, d’autre
part, il doit redémarrer tous les processus de commercialisation ce qui a un coût
important. Enfin, s’il ne peut pas continuer le projet, faute d’acquéreur, il devra
alors revendre le terrain en l’état avec le risque de perdre les frais engagés pour
les différentes études nécessaires à la commercialisation. Un nombre de clients
important permet d’absorber le coût de la défaillance d’un autre.

31

Première partie : La nécessaire prise de connaissance d'un secteur dynamique et particulier

C. Analyse des différences au travers des tableaux de flux de
trésorerie
a. Les spécificités de la promotion immobilière de logements
Nous allons analyser les spécificités de la promotion immobilière de
logements au travers des tableaux de flux de trésorerie. Pour un programme
« classique », on obtient le tableau suivant :
Tableau 2 : Tableau des flux de trésorerie d’une SCCV de promotion immobilière
de logements
N-4

N-3

N-2

N-1

N

Variation
Cumulé

-2 823
-2 823

-5 242
-5 242

522 394
522 394

-21
-21

24 531
24 531

538 839
538 839

Eléments

=
=
=
=
=

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Résultat d'exploitation
Résultat brut d'exploitation
Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation ( B.F.R.E.) :
Flux net de trésorerie d'exploitation
Flux net de trésorerie généré par l'activité (A)
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)
VARIATION DE TRESORERIE (A + B + C)

-4 466 472

821 412

4 292 105 -126 595

18 388

538 838

-669 307

1 879 271

-556 876

-103 753

-35 026

514 309

0

0

0

0

0

0

304 778
-364 529

315
1 879 586

-299 704
-856 580

-500 334
-604 087

24 678
-10 348

-470 267
44 042

Ce tableau nous montre que pour la promotion immobilière de logement, il existe
un pic de trésorerie durant la deuxième année. Cette trésorerie accumulée permet
de poursuivre la construction et de verser les dividendes aux associés.
b. Les spécificités de la promotion immobilière de bureaux
Nous observons un constat différent lorsque nous analysons le tableau de
flux de trésorerie d’une promotion immobilière bureaux comme le montre le tableau
ci-dessous :
Tableau 3 : Tableau des flux de trésorerie d’une SCCV de promotion immobilière
de bureaux
Eléments
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Résultat d'exploitation
= Résultat brut d'exploitation
Variation du Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation ( B.F.R.E.) :
= Flux net de trésorerie d'exploitation
Autres encaissements et décaissements liés à l'activité:
= Flux net de trésorerie généré par l'activité (A)
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT
= Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B)
FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT
= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C)
VARIATION DE TRESORERIE (A + B + C)

N-4

N-3

N-2

N-1

N

Variation
Cumulé

-6 802
-6 802

-26 388
-26 388

171 405
171 405

23 425
23 425

752 033
752 033

913 673
913 673

-2 369 805 1 932 637 -2 046 008 3 273 392

777 025

-13 191
-16 848

-968 110

823 640

988 313

-209 059

617 936

0

0

0

0

0

0

16 848
0

711 965
-256 145

-220 969
602 671

-197 515
790 798

-390 912
-599 971

-80 583
537 353

Comme nous le montre le tableau ci-dessous, nous ne retrouvons pas le pic de
trésorerie.
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c. Analyse comparée et explication des disparités
Nous avons choisi de comparer les flux de trésorerie des secteurs au
travers du graphique ci-dessous :
Graphique 2 : Comparaison des flux de trésorerie des deux types de promotion
immobilière

Comme nous le montre ce graphique, les flux de trésorerie d’une promotion
immobilière de bureau sont plus linéaires qu’une promotion immobilière. Cela met
en évidence les différences réglementaires qui existent entre le secteur protégé et
le secteur libre.

CHAPITRE 2 : LE DEROULEMENT D'UNE OPERATION DE PROMOTION
IMMOBILIERE

SECTION 1 : SES CARACTERISTIQUES JURIDIQUES ET ORGANISATIONNELLES
A. La possibilité d'exercer une activité commerciale au travers d'une
société civile
a. La Société Civile de Construction Vente : une structure juridique
appropriée
La SCCV permet aux promoteurs immobiliers de réaliser une activité
commerciale au travers d’une société civile transparente fiscalement. La seule
condition pour bénéficier de ce régime dérogatoire, transposer dans l’article 239
ter du CGI, est de respecter scrupuleusement l’objet social qui est la construction
de l’immeuble en vue de la vente. Le respect de celui-ci conditionne
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l’assujettissement à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC. La société ne
peut dont pas réaliser d’activités commerciales au sein de cette structure même si
c’est à caractère accessoire. Ce régime fiscal favorable est également soumis à
une limitation en matière d’équipements mobiliers. Ces fournitures ne doivent pas
excéder 4% du prix global de la construction toutes taxes comprises ou 1 524 €
(meubles autonomes de cuisine ou appareils ménagers). Il n’y a pas de limite pour
les éléments qui sont scellés et qui ne peuvent pas être détachés sans être
endommagés. Ses sociétés ont également l’interdiction d’attribuer aux associés
des lots en contre partie de leurs apports10. Il peut en revanche, en acquérir un
dans les conditions normales de marché.
Cette structure à l’avantage d’être facile à créer, simple à gérer et elle peut être
dissoute rapidement. En effet, les modalités de création, de gestion et de
dissolution sont plutôt légères dans ce type de structure du fait de la responsabilité
indéfinie. Un autre avantage indéniable de ce type de structure, c’est qu’elle est
transparente fiscalement. En effet, l’imposition a lieu au niveau des associés qui
peuvent éventuellement imputer les pertes d’autres programmes ou diminuer leur
bénéfice par l’incorporation des déficits de la SCCV.
b. Les problématiques liées à la clôture de la SCCV
L’un des risques principaux lors de la clôture des opérations de ce type
d’entité est la gestion des lots invendus. La conservation d’une partie des
appartements en stock entraîne une augmentation de frais de fonctionnement de
la SCCV jusqu’à la vente de ceux-ci. Il y a également une augmentation des frais
de gestion de stock tels que la taxe foncière, les charges de copropriété ou encore
les frais d’assurance. Or, comme nous l’avons vu plus haut, elle ne peut pas
conserver les lots dans son patrimoine car son objet social est de construire pour
vendre. Néanmoins, l’administration fiscale tolère l’encaissement de loyers pour
les appartements non vendus à condition que la location revête un caractère civil.
La location meublée est proscrite car c’est une activité commerciale.
Une autre problématique concerne la mise en œuvre des garanties, et plus
particulièrement la garantie décennale. Elle couvre les vices ou dommages de
construction qui peuvent affecter la solidité de l’ouvrage et de ses équipements
indissociables ou qui le rendent inhabitable. Elle démarre à la réception des
travaux par le maître d’ouvrage et se poursuit pendant 10 ans. En règle générale,
les promoteurs immobiliers décident de dissoudre la SCCV à la fin du délai couvert

10

Article L. 211-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
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par la garantie de parfait achèvement, soit un an après la livraison du programme.
Le professionnel ne souhaite pas conserver une structure trop longtemps pour
éviter tout litige survenant après la livraison du bien. Il est en effet difficile de
demander des compensations financières pour des événements survenus après
la livraison lorsque la société qui a supporté le programme est dissoute. Si l’entité
n’existe plus, c’est le liquidateur qui sera mis en cause. Il faut donc le nommer avec
précaution. Outre, les démarches de mise en œuvre de la garantie qui prennent
du temps aux professionnels, il y a aussi un risque pour l’image de marque. En
effet, un mauvais « coup de pub » peut nettement impacter les prochaines ventes
du promoteur.
c. Avantages et inconvénients des autres structures disponibles
Les principaux avantages des autres types de sociétés sont qu’elles ne
sont pas limitées dans le choix de l’objet social. Dans le cadre d’une Société à
Responsabilité Limitée (SARL) ou d’une Société par actions (SA), l’objet social
peut prévoir la vente de terrain ou encore la location d’immeuble meublé. Cette
ouverture de l’objet social permet aux promoteurs d’avoir une alternative à la
production d’un immeuble pour le vendre. Elles peuvent également supporter
plusieurs programmes en même temps. En effet, si un programme a dû être
partiellement abandonné suite à un problème de commercialisation par exemple,
un nouveau programme peut permettre d’absorber une partie des pertes du
précédent. En revanche, s’il n’y a aucun nouveau programme en cours, les déficits
sont définitivement perdus. L’autre avantage de ce type d’entité est de limiter la
responsabilité des associés à leurs apports respectifs dans le capital. Dans la
SCCV, la responsabilité des associés est indéfinie mais non solidaire. Les associés
sont responsables de l’intégralité du passif proportionnellement à leur quote-part
de capital.
L’inconvénient majeur de ce type de société est le régime d’imposition avec l’Impôt
sur les Sociétés (IS). En effet, le résultat dégagé par le programme immobilier va
générer de l’impôt sur les sociétés qui sera définitivement perdu par les associés.
De plus, si les dirigeants souhaitent récupérer le bénéfice, il faudra effectuer une
distribution de dividendes. Ce versement sera également taxé aussi bien à l’impôt
sur le revenu qu’au niveau des prélèvements sociaux. Il sera même soumis aux
charges sociales s’il excède 10% du capital social pour les SARL. Ce n’est pas le
cas pour les SA. Dans ce type de société, les formalités administratives et
juridiques sont plus complexes que pour les SCCV. Par exemple, les sociétés
civiles n’ont pas d’obligation de dépôt des comptes annuels. S’ils ne sont pas
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déposés, ils ne sont pas accessibles à la concurrence ce qui est souhaitable pour
la plupart des promoteurs immobiliers. En revanche, il est important de publier les
comptes de la société d’exploitation aussi bien pour les partenaires financiers que
pour les clients ou les entrepreneurs.

B. Organigramme d'un groupe de promotion immobilière
a. Présentation de l'organigramme étudié
Un groupe de promotion immobilière est généralement constitué de 3 types
de structure. Une société holding (une SARL le plus souvent) qui détient des
participations dans la société d’exploitation et dans les SCCV. C’est également
dans cette structure que chaque gérant est rémunéré. La deuxième structure, que
nous appellerons société d’exploitation (une SARL ou une SA) est l’endroit où nous
retrouvons les salariés. Cette structure réalise toutes les opérations nécessaires à
la production de l’immeuble pour le compte de la SCCV. La dernière est le support
juridique de l’opération. Le schéma ci-dessous nous permet de mieux comprendre
le fonctionnement d’un groupe de promotion immobilière.
Schéma 1 : Schéma de fonctionnement d’un groupe de promotion immobilière

Comme nous le montre le schéma ci-dessus, la SCCV est le dernier maillon de la
chaîne. Elle réalise des appels de fonds auprès des associés qu’elle rémunère par
le versement de dividendes. La holding facture une prestation de services à la
société d’exploitation en contre partie de son expertise. La société d’exploitation
contracte une convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour réaliser
l’ensemble des travaux pour le compte de la SCCV.
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b. Choix de la structure opérationnelle (maîtrise d'ouvrage)
Le maître d’ouvrage est l’entité qui est en charge de la construction de
l’édifice. Il est chargé de définir le cahier des charges11 contenant par exemple, les
dispositions générales (définition de l’opération, …), l’exécution des travaux ou
encore les modalités financières. Dans notre cas, l’entreprise opérationnelle fait
appel à un assistant à maîtrise d’ouvrage qui est la société d’exploitation. Cette
délégation a été rendue possible par l’article 2 de la loi relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée. Il est précisé
que : « le maître de l’ouvrage peut confier les études nécessaires à l’élaboration
du programme et à la détermination de l’enveloppe financière prévisionnelle à une
personne publique ou privé. » Son rôle est d’établir clairement ses besoins et d’être
en lien direct avec le maître d’œuvre concernant la partie technique. Ses
attributions s’étendent de la définition des besoins stratégiques, fonctionnels et
techniques du projet à la réception des travaux.
Comme nous venons de le montrer ci-dessus, la structure opérationnelle est une
entité juridique qui supporte le programme mais qui délègue toute la partie
opérationnelle. Elle doit donc être facile à créer, simple à gérer et ne pas poser de
problème lors de sa dissolution. La société civile répond à ces caractéristiques.
Les formalités de création sont allégées pour les SCCV par rapport à une société
commerciale. Il n’y a pas non plus d’obligation de déposer des comptes annuels
auprès du greffe du tribunal de commerce. Elle est également facile à administrer
au cours de sa vie grâce à sa transparence fiscale. Il y a peu de débat quant à
l’affectation du résultat puisqu’il sera imposé au niveau des associés dans tous les
cas de figure. Sa dissolution est également moins onéreuse et moins complexe
que pour les structures qui n’ont pas un caractère civil.
c. Analyse fiscale quant au choix de la structure pour la remontée des
résultats
Nous allons illustrer cette sous-partie au travers d’un cas pratique. Prenons
le cas de M Promoteur, qui détient 50% de la structure opérationnelle qui a un
capital de 1 000 €. Cette société a dégagé un résultat avant impôt de 100 000 €
au 31/12/2016. Les associés de la société décident de distribuer sous forme de
dividendes, l’intégralité du bénéfice. L’impact fiscal du choix de la structure
juridique est présenté dans le tableau ci-dessous :

11

Annexe 1 : Exemple de sommaire d’un cahier des charges
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Tableau 4 : Tableau comparatif des différentes options fiscales
SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ

IR

IS

SCCV
RÉSULTAT AVANT IMPÔT

100 000,00 €

IMPÔT

SARL

SA

100 000,00 €

0,00 €

26 344,67 €

RÉSULTAT APRÉS IMPÔT

100 000,00 €

73 655,33 €

DVIDENDES BRUT M X (50%)

50 000,00 €

36 827,67 €

CHARGES SOCIALES (45%)

N/A

16 549,95 €

N/A

CSG/CRDS (15,5%)

7 750,00 €

7,75 €

5 708,29 €

DIVIDENDES AVANT IR

42 250,00 €

20 269,97 €

31 119,38 €

DIVIDENDES IMPOSABLES

50 000,00 €

22 096,60 €

22 096,60 €

IMPÔT SUR LES REVENUS

9 349,72 €

1 734,12 €

1 734,12 €

DIVIDENDES NETS

32 900,28 €

18 535,84 €

29 385,25 €

Comme nous pouvons le constater sur le tableau ci-dessus, la SCCV reste la
forme la plus avantageuse fiscalement pour l’entrepreneur. En effet, le dividende
net est supérieur de 44% par rapport à celui de la SARL et l’associé reçoit presque
4 000 € de plus que dans la SA. Cette différence s’explique essentiellement par
l’application du taux d’impôt sur les sociétés de 33,33% qui réduit le résultat à se
répartir de plus de 26 000 €. En ce qui concerne la SARL, la différence avec les
deux autres possibilités est la soumission d’une partie du dividende aux charges
sociales à hauteur de 45%12. Pour éviter cela, il faut avoir un capital social très
élevé car seul la quote part supérieur à 10% du capital social est soumis à ce
prélèvement. C’est rarement le cas pour les sociétés qui ne supportent qu’un seul
programme. De plus, il est impératif que l’intégralité du capital social soit libéré et
que le capital soit détenu par au moins 75 % de personnes physiques pour pouvoir
bénéficier l’IS à taux réduit.

SECTION 2 : LE DEROULEMENT D'UNE OPERATION DE PROMOTION IMMOBILIERE
DE LOGEMENT

A. Le montage de l'opération
a. Recherche du terrain
L’une des phases essentielles de la création d’un programme immobilier
est l’acquisition du « bon » foncier. C’est l’élément qui va déterminer la faisabilité
du projet au travers de la réussite de sa commercialisation notamment. Il faut dans
un premier temps déterminer les caractéristiques de l’emplacement qui
favoriseront l’achat des différents lots. Le terrain doit être proche de toutes
12

Taux moyen de cotisations sociales des travailleurs indépendants
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commodités et dans un endroit calme. Il faut à tout prix éviter la proximité des
lignes hautes tensions, les lignes de chemins de fer, la proximité de grands axes
routiers ou encore les zones aéroportuaires.
Contrairement à ce que l’on pense, il est plutôt préférable que le propriétaire du
terrain ne soit pas vendeur. En effet, cela sous-entend que celui-ci est au courant
de la valeur de son terrain. Il y a également un risque de mise en concurrence
avec d’autres professionnels de l’immobilier ce qui a pour conséquence de faire
augmenter le prix du foncier. En revanche, le prix est moins élevé avec un
propriétaire qui n’a pas conscience de la valeur de son terrain. Dans la plupart des
cas, celle-ci est sous-estimée, ce qui permet au promoteur immobilier de bien
négocier cette acquisition.
b. Elaboration et validation du projet
La deuxième phase consiste à élaborer le projet de promotion immobilière
de logement à partir des caractéristiques du terrain sélectionné. Il est nécessaire
à ce moment d’étudier le plan local d’urbanisme qui va fixer le réalisable théorique
maximal. En effet, ce document détermine l’emprise du bâtiment sur le terrain, la
hauteur des façades, le nombre de places de parking, les voiries ou encore les
espaces verts. Ces différents éléments permettent aux promoteurs immobiliers de
déterminer le nombre de mètre carré maximal qu’ils peuvent produire sur le terrain.
Ensuite, il faut aller négocier avec les élus locaux pour déterminer la taille de
l’édifice ainsi que la typologie des logements. En effet, le promoteur immobilier a
tendance à privilégier les petits logements, plus faciles à vendre et plus rentables
alors que la municipalité préfère des logements plus grands pour accueillir des
familles par exemple. Une fois que nous avons arbitré sur le type de logements
que l’on peut produire, nous pouvons déterminer le chiffre d’affaires que va générer
la production de l’immeuble. C’est à partir de ces données que nous allons fixer le
prix du terrain ainsi que le budget de construction. Il convient ensuite d’élaborer un
bilan financier prévisionnel 13 ainsi qu’un budget prévisionnel de trésorerie pour
vérifier la faisabilité du projet.
c. Demandes administratives et financières
Les premières étapes ont permis de valider le projet et d’engager
l’acquisition du terrain. Cette dernière étape du démarrage de l’opération consiste
à engager l’instruction du dossier aussi bien au niveau administratif que financier.

13

Un exemple de bilan financier prévisionnel est fourni dans l’annexe 2.
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Dans un premier temps, il convient de s’entourer d’un architecte afin d’élaborer le
permis de construire. Rappelons qu’à cette étape, l’achat du terrain n’est pas
définitif puisqu’en général, le promoteur a signé une promesse de vente qui
contient au moins deux clauses suspensives qui sont la purge du permis de
construire et l’obtention d’un crédit.
Dans un second temps, le promoteur engage les négociations auprès des
organismes financiers afin d’obtenir le financement de son projet. Cette étape se
concrétise par la signature d’un contrat de financement qui comporte notamment
des clauses de pré-commercialisation et des apports en fonds propres à hauteur
de 8 % du chiffre d’affaires.

B. Le lancement technique et le suivi de l'opération
a. Démarrage de la commercialisation
Avant d’acquérir définitivement le terrain, le promoteur immobilier doit
procéder au lancement commercial de son programme. Cette étape permet au
professionnel de vérifier la validité de son projet au travers notamment de la
mesure de sa performance commerciale. En règle générale, les organismes
financiers préconisent un taux de pré commercialisation de l’ordre 50 % à 60 %
(contre 30 % en 2010-2011 avec le boom du Scellier). Le constructeur dispose de
plusieurs moyens pour commercialiser ses lots. Il peut passer par des agents
immobiliers ou des conseillers en gestion de patrimoine mais le coût est
généralement très onéreux. Il arrive aussi que le professionnel dispose d’une entité
distincte pour gérer la commercialisation des programmes. Cette étape consiste à
réaliser toute la promotion du programme immobilier avec notamment des
campagnes de publicité (création de flyer, panneau publicitaire, production de
plaquette, …) en vue d’aboutir à la signature de contrat de réservation. Cet acte
est généralement accompagné du versement d’un dépôt de garantie (qui ne peut
excéder 5 % du prix de vente TTC) qui est soit restitué, soit conservé ou encore
imputé sur le prix final. Rappelons que le dépôt de garantie est conservé par le
notaire jusqu’à la signature de l’acte de vente.
b. Obtention du permis de construire et acquisition du terrain
Dans la plupart des cas, la promesse de vente du terrain est conditionnée
à l’obtention d’un permis de construire purgé. En effet, un tiers dispose d’un délai
de deux mois à compter de l’affichage du permis sur le terrain qui est constaté par
acte d’huissier. Pour agir, le requérant doit informer le titulaire dans un délai de
quinze jours francs après avoir effectué le recours gracieux auprès de la mairie (il
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existe le même délai pour les recours auprès du tribunal administratif). Le maire
dispose quant à lui d’un délai de trois mois pour annuler le PC. Le permis de
construire est donc « purgé » à l’issu de la période de trois mois et quinze jours
(délai de notification). Il peut alors obtenir les crédits bancaires et acquérir le terrain.
c. Démarrage des travaux et suivi
Lorsque le constructeur a déposé le permis de construire, il a déjà défini
les plans et le descriptif du programme. La seconde étape consiste à sélectionner
les entreprises qui vont intervenir sur la réalisation du projet. Le promoteur
immobilier a plusieurs choix. Il peut recourir à une entreprise générale du bâtiment
qui va s’occuper de l’ensemble du chantier. Cette solution, même si elle simplifie
le travail du promoteur, est souvent très onéreuse. La pratique la plus utilisée
consiste à découper les travaux en lots comme par exemple le lot gros œuvre,
électricité ou encore plomberie. Cette méthode permet de négocier directement
avec chaque spécialiste et même si elle est plus difficile à gérer, elle permet de
mieux maîtriser son coût de revient. Le promoteur devra être accompagné d’une
société de coordination pour gérer la relation entre les différents intervenants. Le
plus souvent, les entreprises sont retenues par appel d’offre. En effet, il est souvent
difficile pour un promoteur d’avoir des entreprises récurrentes pour chaque lot : le
plus souvent, les PME sont tenues de respecter des délais très serrés avec un
planning qui ne correspond pas toujours à celui du professionnel de l’immobilier.
Lorsque l’entrepreneur a sélectionné les différentes entreprises, il dépose à la
mairie une Déclaration Réglementaire d’Ouverture de Chantier (DROC) et
commence les travaux.

C. Achèvement et clôture des opérations
a. Achèvement des travaux
Lorsque les travaux sont terminés, le maître d’ouvrage inspecte le chantier
pour lever les réserves constatées, en règle générale, par acte d’huissier lors de
l’établissement d’un procès-verbal de réception du chantier. Cette étape est très
importante car elle permet de vérifier que le cahier des charges a bien été respecté
par les différents corps de métiers.
Dans un délai de 30 jours après l’achèvement des travaux, le promoteur doit établir
la Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) et
l’envoyer au Service de l’Urbanisme de la commune du lieu de la construction.
L’absence de DAACT engendre la non-conformité des travaux réalisés. Cette
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irrégularité a des conséquences aussi bien pénale (amendes ou emprisonnement
en cas de récidive) que civile (démolition, dommages et intérêts).
b. Livraison des lots et service après-vente
Lorsque le promoteur a réceptionné les travaux, il procède à la livraison
des lots aux différents acquéreurs. Le client inspecte à son tour le bien qu’il a
acquis et vérifie que celui-ci est conforme au descriptif établi lors de l’acquisition.
Il peut aussi émettre des réserves sur le bien qui lui est livré et retenir 5% du prix
jusqu’à la réparation des éléments non conformes. La livraison de celui-ci est
consignée dans le procès-verbal de réception du lot. Cet événement est très
important car il marque le début de la période de garantie légale. Durant cette
période, le professionnel de l’immobilier assure le service après-vente. Il répond
aux différentes réclamations des acquéreurs relatives à l’utilisation du bien et qui
n’ont pas été identifiées lors de la livraison de celui-ci. Le constructeur devra
également verser aux différents prestataires les retenues de garantie (5% du
marché des travaux) à l’issu d’un délai d’un an après la réception des travaux. Elle
est intégralement reversée s’il n’a pas remarqué d’anomalies durant cette courte
période de mise en service de l’immeuble.
c. Clôture de l'opération
En règle générale, à l’issue de la fin de la période de garantie de parfait
achèvement, le promoteur procède à la liquidation de la SCCV. Pour réaliser cette
étape, il faut évidemment que l’ensemble des lots soit vendu et livré et que tous
les fournisseurs soient payés. La société doit également ne plus avoir de litige avec
les tiers. En effet, il peut arriver que la société civile soit mise en cause par le
syndicat de copropriété ou encore les propriétaires pour des mal façons. Il est
important de trouver un arrangement rapidement pour éviter de consommer une
partie de la marge dans des procédures longues et coûteuses. Pour éviter de
conserver une structure en difficulté, il peut arriver que les professionnels de
l’immobilier réalisent une transmission universelle du patrimoine de l’entreprise
dans la société d’exploitation qui reprend l’ensemble de ses engagements. Ainsi,
le professionnel économise les frais de gestion de l’entité.
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SECTION 3 : LE DEROULEMENT D'UNE OPERATION DE PROMOTION IMMOBILIERE
DE BUREAUX

Nous retrouvons des étapes similaires au déroulement d’une opération de
promotion immobilière de logement mais cependant il existe des spécificités liées
à la réalisation d’une opération dans un secteur moins réglementé que celui de
l’habitation.

A. Le montage de l'opération
a. Recherche du terrain
Les différences principales entre les deux sortes de construction résident
principalement dans la taille du terrain et dans l’emplacement de celui-ci. En effet,
pour des locaux de bureaux, il est très intéressant d’être situé à proximité des
grands axes routiers, ferroviaires ou aériens alors que le bruit engendré par ses
éléments est un frein à la vente d’un logement. Il est également nécessaire de
disposer d’un terrain plus important car les besoins en termes de place de parking
sont plus importants pour des locaux à usage professionnel. Nous pouvons noter
que, pour certaines activités, l’absence de places de stationnement est un frein au
développement commercial. Les clients potentiels préfèrent renoncer à rencontrer
le professionnel plutôt que de perdre du temps à trouver un endroit pour stationner
leur véhicule. De plus, certaines communes créent des zones attractives pour
l’implantation d’une société en proposant notamment des exonérations fiscales14.
Ces éléments sont importants pour l’implantation d’une entreprise et ils permettent
aux promoteurs d’offrir une réelle valeur ajoutée à leur programme immobilier.
b. Elaboration et validation du projet
Lorsque l’entrepreneur a repéré son terrain, il réalise à l’aide d’un architecte
les plans des futurs locaux professionnels. A la différence des locaux à usage
d’habitation, les locaux commerciaux sont livrés bruts de gros œuvre dans la
plupart des cas. L’aménagement et les finitions sont réalisés par l’acquéreur une
fois que le bien est livré et fait l’objet d’une facturation particulière s’ils sont réalisés
par le promoteur. De ce fait, le projet est moins compliqué à élaborer que pour un
appartement par exemple. De plus, il y a généralement moins d’entreprise qui
interviennent sur le chantier ce qui facilite le travail du coordinateur et réduit aussi
le coût de revient de l’immeuble. En règle générale, dans ce type de construction,
Exonération d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises situées en zone franche urbaine –
territoire entrepreneur
14
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nous faisons appel à une entreprise générale du bâtiment pour gérer l’ensemble
du projet. Les règles d’obtention et de recours sur le permis de construire sont les
mêmes que pour les projets de construction de logement.
c. Les particularités de la promotion immobilière de bureaux
A la différence des constructeurs de logement d’habitation qui exercent
dans un secteur protégé, les bâtisseurs de bureaux dépendent du secteur libre. Il
regroupe tous les immeubles n’entrant pas dans la définition du secteur protégé :
il s’agit notamment des immeubles ou fractions d’immeuble à usage commercial,
professionnel ou de bureaux. En ce qui concerne les ventes, elles ne sont
soumises à aucune forme ni règles particulières autres que celles du droit commun.
En théorie, le professionnel des locaux commerciaux ne peut pas conclure de
contrat de vente en l’état futur d’achèvement tel que nous l’entendons au sens du
logement d’habitation. Il peut en revanche conclure des contrats similaires au
VEFA mais sans les nommer et ainsi bénéficier de la liberté contractuelle que lui
offre son secteur d’exercice. Il n’est pas non plus nécessaire de rédiger un contrat
préliminaire. Il n’est pas impératif que le contrat de vente prévoie un transfert
immédiat des droits du sol ou encore d’échelonner le paiement du prix. Nous
pouvons également noter que les garanties financières de l’achèvement ne sont
pas obligatoires dans le secteur libre. L’acheteur ne peut pas non plus retenir une
partie du prix en cas de contestation à la livraison du bien.

B. Le lancement technique et le suivi de l'opération
a. Les principaux contrats conclus par le promoteur
Afin de mener à bien ses opérations, le professionnel de l’immobilier est
tenu de rédiger des contrats avec les différents intervenants. Outre les actes
d’achats et de ventes et les contrats de prêts, la SCCV signe également les
marchés de travaux avec les différents intervenants du chantier. Ce contrat permet
de fixer les conditions d’exécution ainsi que le délai le plus souvent à un prix
déterminé forfaitairement. De ce fait, toute intervention qui n’est pas prévu dans le
marché doit faire l’objet d’un avenant et d’une facturation complémentaire. D’un
point de vue organisationnel, la SCCV est également amenée à conclure un
contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société d’exploitation du groupe
ainsi que des conventions de trésorerie pour matérialiser la mise à disposition de
fonds. L’entité doit aussi souvent signer un contrat de commercialisation pour
mettre en vente ses lots de façon efficace soit avec une filiale du groupe ou avec
une société externe.
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b. Plusieurs possibilités pour acquérir le terrain
Concernant l’acquisition du terrain, le promoteur immobilier dispose de
plusieurs alternatives. Il peut évidemment financer cette acquisition grâce à ses
fonds propres. Cette option a l’avantage de rassurer le banquier car pour prêter, il
demande en général au promoteur d’apporter 8 % ce qui correspond en règle
générale à la valeur du terrain. Il peut également contracter un emprunt pour
acquérir le terrain mais cette solution est onéreuse. Enfin, il peut faire appel à une
société de crowdfunding qui pourra financer une partie, voire même la totalité des
fonds propres nécessaires au démarrage de l’opération. Cette entreprise dispose
ainsi d’une part dans la SCCV afin de pouvoir réaliser les apports et est rémunérée
par un taux d’intérêt. Cette somme permet au promoteur immobilier d’acquérir le
terrain et de faire financer l’opération par un établissement de crédit. Il important
de noter ici que, la garantie financière d’achèvement (0,8 % du CA TTC), est
facultative pour les promoteurs exerçant dans le secteur libre.

c. Le suivi de l'opération
L’avancement des travaux est matérialisé par des relevés de situation
intermédiaire15, en générale mensuelle, qui mentionnent le montant du marché, les
éventuels avenants, l’avancement du chantier et le montant dû en fonction de
celui-ci. Ces situations sont validées par le maître d’ouvrage et l’architecte avant
d’être réglées. Cette étape permet de vérifier que l’avancement mentionné sur la
situation correspond bien à la réalité du chantier. Il est généralement prélevé sur
chaque situation une retenue de garantie qui s’élève à 5 % du montant TTC de la
situation (sauf s’il existe une caution bancaire). Ce montant est conservé par le
maître d’ouvrage jusqu’à la fin du chantier, il est versé un an après la fin la
réception des travaux. Cette somme couvre le professionnel contre les éventuelles
malfaçons qui pourrait survenir sur un chantier et qui sont directement imputables
à l’artisan. Il est également retenu la somme de 1,5 % du montant TTC de la facture
correspondant à la gestion du compte prorata. Ce compte permet de gérer les
charges communes aux différents intervenants du chantier (eau, électricité, …).
Ce compte est généralement géré par l’entreprise qui s’occupe du gros œuvre.

15

Un exemple de relevé de situation est fourni en annexe 3
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C. Achèvement et clôture des opérations
a. Achèvement des travaux
Lorsque les travaux sont terminés, chaque participant au chantier produit
un Décompte Général Définitif. 16 Ce document permet de clore le marché de
travaux de façon juridique et financière. Le DGD est composé de 3 documents : le
projet de décompte final, le certificat de paiement de solde et le récapitulatif des
acomptes et du solde. Il est signé par l’entrepreneur et validé par le maître d’œuvre.
Il reprend le montant global du marché avec les différents avenants et le montant
total des sommes dues desquelles sont déduites les situations intermédiaires
réglées tout au long du chantier. A l’instar de la construction de logements, la
réception du chantier est consignée dans un acte d’huissier. Le promoteur doit
également établir une DAACT dans les mêmes conditions que pour la construction
d’habitation.
b. Les particularités liées à la livraison de bureaux
A la différence des logements d’habitation, les locaux commerciaux sont,
dans la plupart des cas, livrés brut de gros œuvre. Cela signifie qu’il reste à la
charge de l’acquéreur l’ensemble des travaux du second œuvre tel que les
revêtements de sols ou muraux. En effet, l’aménagement des locaux est
totalement différent entre un cabinet médical et une boulangerie. En revanche,
pour des locaux d’habitation, la plupart des éléments du second œuvre sont
communs à chaque appartement (seules les finitions diffèrent comme la couleur
de la peinture par exemple). C’est pourquoi la livraison de ce type de bien réduit
considérablement le risque de litige lors de la remise des clefs. Il est important de
rappeler ici, que le promoteur peut également proposer la livraison de bureau « clef
en main ». Dans ce cas, l’aménagement des locaux fait l’objet d’un nouveau
contrat et d’une facturation complémentaire. Il est le plus souvent signé avec la
société d’exploitation et non pas avec la structure qui supporte l’opération.
c. Clôture de l'opération avec conservation de l'entité juridique
Il peut arriver, lors de la conclusion d’un Contrat de Promotion Immobilière
(CPI), que le professionnel ne dégage pas une marge suffisante pour couvrir ses
charges fixes et rémunérer ses actionnaires. En effet, lors de la conclusion d’un
CPI17 avec un investisseur institutionnel, il est plus difficile de négocier un prix
important dans la mesure où il fait un appel au marché public. C’est pour cela que
16
17

Un exemple de DGD est fourni en annexe 4
Définit par l’article 1831 et suivants du Code Civil
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le promoteur aura tendance à faire supporter une seconde opération sur la même
structure juridique afin de limiter les pertes financières. De plus, dans ce type de
contrat, il existe un risque de défaillance de l’investisseur unique et il arrive que les
indemnités prévues au contrat ne couvrent pas les frais déjà engagés par le
promoteur immobilier tels que les différentes études préliminaires. Cette option est
souvent utilisée lorsque la structure support du programme est une société
commerciale puisque le professionnel pourra imputer le déficit d’un programme
sur la marge du suivant.

CHAPITRE 3 : LES INCIDENCES COMPTABLES DE CES SPECIFICITES ET
LE ROLE DE L'EXPERT-COMPTABLE
Après avoir commenté l’évolution du secteur de la promotion immobilière
et avoir analysé ses caractéristiques, nous allons maintenant nous intéresser à
ses spécificités comptables et au rôle de l’expert-comptable.

SECTION 1 : UN PLAN COMPTABLE PARTICULIER QUI ENGENDRE DES REGLES
SPECIFIQUES

A. Les spécificités du plan comptable des promoteurs immobiliers
a. Des règles comptables à respecter
Afin de retranscrire au mieux les spécificités de ce secteur d’activité, les
professionnels sont tenus de respecter les dispositions du plan comptable
professionnel de 1984 des promoteurs construisant des immeubles en vue de la
vente18. Ce référentiel présente la liste des comptes à utiliser, explique les règles
d’enregistrement des écritures et les modalités de détermination du résultat. Il
précise notamment les règles de comptabilisation du chiffre d’affaires. La vente est
comptabilisée à la date de signature de l’acte authentique puis transférée en
produits constatés d’avance jusqu’à la date de remise des clefs (livraison de
l’immeuble). En ce qui concerne les travaux, ils sont enregistrés en coût de
production puis stockés jusqu’à la livraison de l’immeuble. Durant la période de
construction, la société réalise des déficits composés essentiellement des frais
généraux (honoraires comptables, juridiques, …).

18

Un extrait des principaux comptes à utiliser est fourni en annexe 5
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b. Le suivi et l'évaluation des encours de production
Le coût de production est composé du coût du terrain, du coût des Voiries
et Réseaux Divers (VRD), du coût des constructions et des frais annexes. Dans le
premier, nous retrouvons l’achat du terrain, les frais de notaire et les différentes
études de sol ou encore la démolition. Dans le deuxième, nous avons les voiries,
les réseaux et les espaces verts. Dans le dernier, nous identifions les honoraires
de gestion, les frais de commercialisation, les assurances et éventuellement les
frais financiers. Le suivi des travaux peut être réalisé sous la forme d’un tableau
que nous présentons en annexe 6.
Ce tableau permet d’avoir un suivi pluriannuel de l’avancement des travaux par
rapport aux différents marchés qui sont signés. De plus, il permet également
d’identifier la quote-part du coût de production à constater dans la marge ou dans
le stock en fonction du nombre de lots livrés. Lors de la livraison, il permet
également de déterminer les soldes de marché restant à payer en comparant le
marché signé aux montants cumulés des situations intermédiaires.
c. Les écritures de bilan
Le plan comptable des promoteurs immobiliers préconise l’utilisation de la
méthode de l’achèvement notamment à cause des difficultés rencontrées pour
déterminer une marge à l’avancement de façon fiable. De ce fait, il convient de
déterminer à la fin de chaque exercice la partie du coût de production à
comptabiliser en stock pour les lots non vendus ou dans la marge pour les lots
dont la remise des clefs a eu lieu. Pour ce faire, nous pouvons utiliser le tableau
des tantièmes présenté en annexe 7.
Ce tableau est élaboré à partir du règlement de copropriété qui recense le nombre
de tantièmes affectés à chaque lot (appartement, cellier, parking, …). Il permet
également d’affecter les honoraires de commercialisation à chaque appartement.
Cela permet, entre autres, de vérifier qu’il y a une commission d’agence pour
chaque appartement19. A la fin de chaque exercice, nous déterminons le taux de
charges stockées en fonction des tantièmes non livrés et nous pouvons alors
comptabiliser l’encours de production. Le pourcentage de lots non livrés permet
également de comptabiliser une charge constatée d’avance pour les honoraires
de gestion et les frais commerciaux20.

L’absence d’honoraires de commercialisation peut s’expliquer par une vente directe du
dirigeant.
20 Fiscalement, les honoraires de commercialisation sont déductibles dans l’exercice au cours
duquel ils sont devenus certains dans leur principe et leur montant.
19
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B. Les règles relatives au contrat à long terme
Selon l’article 622-1 du Plan Comptable Général (PCG), « un contrat à long
terme est un contrat d’une durée généralement longue, spécifiquement négocié
dans le cadre d’un projet unique portant sur la construction, … » Les programmes
immobiliers qui sont majoritairement supérieurs à 2 ans correspondent à cette
définition.
a. La méthode de l'achèvement
C’est la méthode préconisée par le plan comptable des promoteurs
construisant des immeubles en vue de la vente tant pour les ventes classiques que
pour les VEFA et les ventes par lots. Les professionnels ont choisi cette méthode
par respect du principe de prudence. Dans ce cas, la marge n’est dégagée qu’à la
fin de la construction. C’est-à-dire à la livraison de l’immeuble. Au cours de
l’exercice, les ventes sont des produits constatés d’avance et les charges de
construction sont stockées. Cette méthode permet de neutraliser les effets des
aléas du coût de production d’un immeuble qui arrive souvent dans le long cycle
d’exploitation des programmes immobiliers (de 3 à 5 ans en moyenne). Lorsque
l’immeuble est livré, le risque d’évènement imprévu est mieux maîtrisé. Nous
limitons ainsi le risque de dilution de la marge et la constatation d’une provision
pour perte à terminaison.
b. La méthode de l'avancement
Selon l’article 622-7 du PCG, la méthode de l’avancement et jugée
préférentielle car elle conduit à une meilleure information financière. Le choix de
cette méthode porte sur tous les contrats en cours à cette date. Dans ce cas, la
marge est dégagée au fur et à mesure de l’avancement des travaux. La société va
donc dégager des résultats bénéficiaires pendant la période construction. Pour
cela, l’entreprise doit être capable d’évaluer son résultat à terminaison de façon
fiable. Cette condition est supposée remplie lorsque les 3 points suivants sont
réalisés :
-

Identification précise du montant total des produits du contrat,

-

Imputation fiable du coût de production au contrat

-

Utilisation d’outils de gestion permettant de calculer et d’ajuster
le pourcentage d’avancement de chaque contrat.
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Il convient ensuite d’appliquer le pourcentage d’avancement à la fin de l’exercice
pour déterminer le résultat, ce qui nous donne à la clôture de l’exercice :
Résultat à l’avancement = (marge globale prévisionnelle du contrat * % d’avancement) –
résultats déjà constatés les années précédentes

c. Les limites de la méthode de l'avancement
Il existe plusieurs freins à la mise en place de la méthode préférentielle. La
première difficulté consiste à déterminer de façon fiable le résultat à la fin de
l’opération. Or, s’il est convenu que le chiffre d’affaires peut être dégagé au cours
de la période d’exploitation, il en est tout à fait autrement du coût de production.
En effet, le cycle de production d’un immeuble est ponctué d’aléas qu’il est difficile
de quantifier avant la fin du chantier. Le promoteur immobilier est souvent exposé
à des malfaçons, des erreurs ou encore à la défaillance des intervenants. Le
professionnel rencontre également des difficultés pour déterminer le pourcentage
d’avancement. Pour cela, il doit être capable d’évaluer le volume des travaux à
une période donnée ou le coût de ces mêmes travaux qui ne sont pas encore
facturés par le prestataire. Pour répondre à ces exigences, l’entrepreneur doit
s’appuyer sur des outils de gestion puissants qui ne sont pas à la portée de tous
les promoteurs. Enfin, le dernier inconvénient de cette méthode est qu’elle crée un
décalage entre la trésorerie encaissée et les bénéfices déclarés.

C. Les particularités du déstockage de l'immeuble
a. Détermination de la marge
Pour déterminer la marge du promoteur immobilier, il faut adopter un
raisonnement en cumul de par la nature du cycle d’exploitation. Comme nous
l’avons dit précédemment, il convient de réaliser un suivi précis de l’encours de
production. A la livraison de l’immeuble, il convient de vérifier que la somme
cumulée des situations correspond bien au prix du marché (majoré des éventuels
avenants) et le cas échéant, il faut provisionner le montant restant à payer. Il faut
également porter une attention particulière aux différentes taxes qui sont inscrites
sur le permis de construire21 qui sont souvent appelées à la fin des travaux et qui
ont un coût important.
Ce calcul permet de déterminer la marge brute et la marge nette du programme
immobilier. Il met également évidence les principales dépenses de construction
par rapport au chiffre d’affaires.
21

Comme la Taxe d’Aménagement (TA) ou la Redevance d’Archéologie Préventive (RAP)
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b. Analyse des écarts avec la marge prévisionnelle
Lorsque la marge est figée, il convient de la comparer avec la marge
prévisionnelle établie par le promoteur. Une simple revue analytique est
insuffisante, il faut être capable d’expliquer les écarts. Ce travail d’analyse va
permettre d’améliorer les futurs budgets du promoteur immobilier. Les principaux
écarts peuvent s’expliquer par des litiges lors de la livraison des lots qui
engendrent le versement d’une indemnité ou un retard de commercialisation. Nous
pouvons également retenir la défaillance d’un intervenant ou encore des
dysfonctionnements qui apparaissent lors de l’utilisation du bien par les
propriétaires ou le gestionnaire de l’immeuble. Les principales causes de variation
de la marge prévisionnelle sont essentiellement dues à des aléas de chantier qu’il
est très difficile de prévoir mais que nous pouvons maîtriser grâce à la mise en
place d’un suivi régulier du coût de production.
c. Gestion des pertes à terminaison
Lorsque le dirigeant détecte un risque de déficit sur un programme
immobilier et, s’il est en mesure de l’évaluer de façon raisonnable, il doit constater
une provision pour dépréciation du stock 22 lorsqu’elle est probable et connue.
Dans la mesure ou plusieurs hypothèses coexistent, il doit retenir la plus fiable ou,
à défaut, la plus faible.
La perte à terminaison est déterminée de la façon suivante :
Perte réalisée à la clôture de l’exercice = perte à terminaison prévisionnelle * % d’avancement

En revanche, si elle ne peut pas être déterminée de façon raisonnable, la perte
sera mentionnée dans l’annexe. Ces diligences doivent être effectuées eu égard
au choix de la méthode de détermination du chiffre d’affaires. Cette provision n’est
déductible fiscalement qu’à concurrence de la proportion de travaux engagés.

SECTION 2 : LA MISSION D'ACCOMPAGNEMENT DE L'EXPERT-COMPTABLE
A. Une typologie de client particulière
a. Une forte sensibilité aux données financières
Dans ce secteur d’activité, les professionnels engagent des sommes
importantes dans les programmes qu’ils développent. Comme nous l’avons vu
dans le chapitre 2 section 2, ils doivent disposer d’un montant de fonds propres au
moins égal à 8 % du CA TTC. Par exemple, pour un immeuble qui va dégager un

22

Provision = Perte à terminaison estimée x Taux d’avancement
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chiffre d’affaires de 5 000 000 €, les fonds propres s’élèvent à 300 000 €. Ce
montant correspond à la somme que le professionnel doit bloquer sur un
programme. D’où l’importance de réaliser une étude de faisabilité minutieuse afin
de limiter la dispersion des fonds propres dans des programmes immobiliers qui
n’arrivent pas à démarrer. Dans les TPE de promotion immobilière, le dirigeant est
souvent le seul à gérer la partie financière du programme. Il a également un rôle
très important dans le suivi opérationnel de l’opération. De ce fait, le suivi du coût
de production est souvent délaissé pendant la période de construction. Du fait des
sommes importantes engagées, c’est l’expert-comptable, en tant que conseiller
privilégié du chef d’entreprise qui doit veiller au respect du budget prévisionnel.
Lorsque le professionnel constate un écart important entre la marge prévisionnelle
et la marge réalisée (calculée par l’expert-comptable), il faudra être capable de le
justifier.
b. Un intérêt faible pour les déclarations fiscales
Dans la mesure où les différents impôts sont prévus dans le budget
prévisionnel, les professionnels de l’immobilier ont peu de sensibilité aux
déclarations fiscales. En effet, le montant de la TVA collectée est connu de façon
presque certaine lors de l’établissement du budget puisqu’elle est calculée sur le
prix de vente des lots. D’autre part, comme l’encaissement du chiffre d’affaires est
proportionnel à l’avancée des travaux, la TVA est décaissée lorsque le promoteur
à une trésorerie importante. De plus, la liasse fiscale présente peu d’intérêt pour
le promoteur immobilier puisqu’il résonne en cumul du coût de revient à cause d’un
cycle d’exploitation relativement long. C’est pour cela que nous résonnons par
programme immobilier et non pas par exercice comptable. L’important pour le
promoteur c’est la marge dégagée lors du déstockage de l’immeuble.
c. Le besoin d'être rassuré
Comme nous venons de le voir, le promoteur immobilier est très peu
sensible aux déclarations fiscales. En revanche, celui-ci est très sensible à la
fiscalité. En effet, les enjeux financiers étant important notamment en termes de
TVA et d’impôt sur les sociétés (IS), il doit être rassuré dans ce domaine qu’il ne
maîtrise pas de façon certaine. Il est, par exemple, important de rappeler qu’une
SCCV ne peut pas vendre de terrain à bâtir au risque d’être soumise à l’IS. Cela
peut arriver lorsque le promoteur a du mal à lancer la commercialisation du
programme et qu’il a une opportunité de vendre le projet à un concurrent. Ou
encore, lorsque le promoteur immobilier propose des cuisines équipées dans les
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appartements, il y a également un risque fiscal de remise en cause du régime
fiscale de faveur. Les bénéfices dégagés deviendraient alors imposables à l’impôt
sur les sociétés soit pratiquement un tiers de la marge. En matière de TVA aussi,
il faut être vigilant notamment lorsque nous faisons face à des dations23. Dans ce
cas, la TVA est exigée sur la valeur vénale du bien au jour de la livraison soit sur
le prix de vente actuelle des locaux similaires ou sur le prix de vente des futurs
locaux dudit immeuble. Dans cet environnement fiscal incertain pour le dirigeant,
l’expert-comptable joue un rôle prépondérant qui rassure le professionnel.

B. Un besoin d'accompagnement évolutif
a. Elaboration de la faisabilité et suivi des travaux
Comme nous l’avons décrit au chapitre 3 section 1, le cycle de production
d’un programme immobilier est relativement long puisqu’il va de l’élaboration du
budget jusqu’à la clôture de la société support de l’opération. L’expert-comptable
devra donc s’adapter aux besoins de son client tout au long de la période de
construction. Il devra assister son client dans la préparation du budget en mettant
en œuvre, notamment, sa technique financière. Il devra ensuite vérifier le respect
de celui-ci tout au long du programme et mettre en évidence les écarts. Il devra
aussi veiller au respect des règles fiscales pendant toute la durée de la
construction. Dans ce type d’activité, c’est la comptabilité qui reflète le mieux la
réussite d’un promoteur immobilier puisque c’est ce que vont regarder en priorité
les partenaires financiers ainsi que les investisseurs. Il est dont très important pour
le responsable de l’entreprise que le budget prévisionnel soit en accord avec la
marge finale dégagée.
b. Les attentes du promoteur
Dans ce secteur d’activité où la comptabilité est un outil important de
communication, le rôle de l’expert-comptable est essentiel pour le promoteur
immobilier car c’est lui qui produit les états financiers. Comme nous venons de le
dire dans le paragraphe précédent, les financeurs comme les investisseurs
s’intéressent aux comptes annuels mais aussi les fournisseurs. L’un parce qu’il
veut être sûr d’être payé et le second parce qu’il veut être sûr que le professionnel
a suffisamment de réserve pour finir son chantier. Les promoteurs attendent donc

La "dation en paiement" est une opération juridique par laquelle, en paiement de tout ou
partie du montant de sa dette, un débiteur cède la propriété d'un bien ou d'un ensemble de
biens lui appartenant.
23
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de leur conseil que leur bilan et leur compte de résultat soient élaborés dans le
respect de la réglementation en vigueur et qu’il soit le plus proche possible de leur
étude de faisabilité. En effet, si un promoteur immobilier présente un budget avec
une marge de 20 % et que la marge finale est proche de 5 %, les nouvelles
conditions de financement seront sûrement plus restrictives. Ce qui est important
pour le promoteur immobilier c’est de sécuriser ses états financiers sur le plan
fiscal et comptable car cela qui va lui permettre d’obtenir de meilleures conditions
aussi bien avec les partenaires financiers qu’avec les intervenants sur le chantier.
c. Les atouts de l'expert-comptable
L’expert-comptable dispose de toutes les compétences techniques pour
répondre aux besoins de son client. De par sa formation, il dispose des
connaissances techniques nécessaires à l’élaboration d’un budget prévisionnel. Il
apporte son savoir-faire et sa valeur ajoutée à cet élément indispensable pour le
promoteur immobilier. En effet, l’élaboration du budget prévisionnel constitue la
base de démarrage d’un programme immobilier. C’est le premier document qui est
transmis au partenaire financier. Sa bonne connaissance du dossier et sa maîtrise
de la comptabilité lui permettent d’élaborer un suivi du coût de la production de
façon fiable et rassurante pour le professionnel. Son esprit critique lui permet de
mettre en exergue les écarts pour ensuite échanger à ce sujet avec son client. Il
peut ainsi ajuster son modèle de budget en fonction des éléments échangés avec
son client pour le rendre toujours plus proche de la réalité. Enfin, sa parfaite
maîtrise de la fiscalité des entreprises assure au client de disposer d’une
comptabilité conforme aux exigences de la Direction Générale des Finances
Publiques (DGFIP).

C. Des obligations fiscales lourdes, un expert-comptable vigilant
a. Les spécificités de la TVA immobilière
La loi de finances rectificative de 2010 a reformé le mécanisme de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA) immobilière applicable depuis le 11 mars 2010.
Désormais, c’est la qualité du vendeur qui prime sur la qualité du bien pour
déterminer le régime d’imposition à la TVA. Un tableau récapitulatif des différents
régimes de TVA est fourni en annexe 8.
Plusieurs possibilités s’offrent aux promoteurs lors de l’acquisition du terrain. Il peut
être soit exonéré de TVA si le vendeur est un non-assujetti soit soumis à TVA si le
vendeur est un assujetti. Dans la mesure où le professionnel est un assujetti et
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qu’il vend un immeuble neuf, cette cession à titre onéreux est soumise à la TVA
sur le prix total. Il peut imputer sur cet impôt, la TVA qui a grevé les travaux
effectués.
b. Les déclarations d'achèvement de l'immeuble
Comme nous l’avons vu précédemment, lorsque le promoteur immobilier
réceptionne les travaux, il doit transmettre la DAACT au service d’urbanisme de la
commune dans laquelle le programme est réalisé. Il doit également transmettre à
l’administration fiscale la déclaration spéciale 940-SD (Déclaration d’achèvement
des travaux) au service des impôts dont il dépend dans le mois qui suit
l’achèvement24. Cette déclaration met fin à l’engagement de construire et entérine
définitivement l’exonération des droits d’enregistrement25.
Lorsque l’immeuble est achevé, le professionnel de l’immobilier peut être contraint
d’effectuer une livraison à soi-même lorsqu’il n’a pas réussi à céder l’ensemble des
lots dans un délai de 2 ans. En effet, « la liquidation de la taxe exigible au titre des
livraisons à soi-même (LASM) peut être effectué jusqu’au 31 décembre de la
deuxième année qui suit l’achèvement de l’immeuble » selon l’article 270 du CGI.
On peut assimiler cette opération à une auto liquidation de la TVA.
c. L'imposition des profits
Pour analyser l’imposition des bénéfices d’un programme immobilier, il faut
dans un premier temps étudier le régime fiscal de l’entité qui a supporté la
construction.
Lorsque l’option retenue est la SCCV, les résultats sont déterminés selon les règles
des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). La structure étant transparente,
le résultat est imposé au niveau des associés à l’IR ou à l’IS en fonction de leur
statut fiscal.
Lorsque l’entité retenue est une société commerciale passible de l’impôt sur les
sociétés, l’imposition des résultats s’effectue selon les règles habituelles. Au
niveau des associés, ce sont les revenus distribués qui sont imposés. Si l’un
d’entre eux est une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés détenant
au moins 5 % du capital de la filiale, elle peut bénéficier du régime spécial des
sociétés mères (article 145 du CGI). Les dividendes sont alors exonérés d’impôt à
hauteur de 95 %, seule une quote part de frais et charges de 5 % est imposée.

24
25

Exemple de déclaration 940-SD en annexe 9
Article 1594-0 G du CGI
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SECTION 3 : DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR L'EXPERT-COMPTABLE
A. L'évolution du métier de l'expert-comptable
a. Un peu d'histoire ...
L’histoire de la comptabilité a débuté il y a plus de 2000 ans en
Mésopotamie où son rôle principal était de consigner les dettes. La naissance de
l’Ordre des Experts-Comptables (OEC) est arrivée bien plus tard comme nous
pouvons le voir sur la chronologie ci-dessous :
Figure 2 : Chronologie de la naissance d’une profession
1881 : Création de la
Société de Comptabilité
de France
3 compétences :
-Tenue des livres
- Comptable
-Expert-Comptable

1941 : Formation d'une
commission
interministérielle
- Formation professionnel
des Experts-Comptables
- Projet de statuts de
l'ordre

1912 : Création de la
Compagnie des ExpertsComptables de Paris
2 diplôme :
- le brevet d'ExpertComptable
- le brevet professionnel
comptable

3 Avril 1942 : Institution
de l'Ordre des Expertscomptables et des
comptables agréés
- assurer la défense de
l’honneur et de
l’indépendance de la
profession qu’il représente

L’autre grande mission conférée à l’OEC est de représenter la profession auprès
des pouvoirs publics. La base des textes régissant la profession est constituée par
l’ordonnance du 19 septembre 1945. Le code de déontologie du 27 septembre
2007 a été inséré aux articles 141 et 169 du décret réglementaire de la profession
du 30 mars 2012. Plus récemment, c’est l’ordonnance Macron qui a facilité
l’interprofessionnalité entre les professionnels du chiffre et du droit. Ce tour
d’horizon rapide de l’histoire des experts-comptables nous montre que cette
profession a toujours su évoluer pour répondre aux attentes de l’environnement
dans lequel elle évolue.

b. Le développement de la marque « Expert-comptable »
L’évolution du métier passe par le développement de la notoriété de
l’expert-comptable. Cette profession porte les valeurs de compétences, d’éthique
et de confiance auquel les clients sont très attachés et qui présentent une réelle
valeur ajoutée. A ses valeurs, il faut ajouter les notions de travail en réseau et de
partage d’expériences et de compétences en développant, notamment,
l’interprofessionnalité. La marque « expert-comptable » apporte également
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sécurité et sérénité au dirigeant parce que c’est une profession réglementée avec
son Code de déontologie, ses règles et ses normes professionnelles. Ses qualités
permettent aujourd’hui à la profession de développer le conseil aux entreprises à
savoir le financement, les évaluations ou encore les tableaux de bord. Aujourd’hui,
le professionnel du chiffre ne se limite plus à la production des états financiers, il
évolue et accroit ses compétences pour répondre au mieux aux attentes du
marché.
c. De nouvelles offres de services
L’accès facile aux nouvelles technologies favorise la transmission
d’information et permet de gagner en efficacité et en reconnaissance. Les cabinets
d’expertise-comptable sont désormais présents sur les réseaux sociaux et
développent leur marque. La transmission rapide de l’information induit une plus
grande réactivité de l’expert-comptable. Il doit donc disposer des outils techniques
pour répondre à cette demande et ainsi proposer de nouveaux services tels que
le partage de donnée, la production d’indicateurs flash ou encore la publication
d’actualités. Le développement du monde digital favorise le dialogue avec son
client et permet de pérenniser la relation en étant toujours proche de lui notamment
par l’intermédiaire d’un Smartphone. De plus en plus de logiciel arrive à
automatiser la saisie, cette nouvelle façon de « compter » favorise le
développement de l’activité de conseil. Aujourd’hui, avec la production de tableaux
de bord presque en temps réel, le client comme l’expert-comptable peuvent
échanger sur les décisions à prendre pour améliorer l’activité. Le développement
des nouvelles technologies et l’évolution de la réglementation permet également
au professionnel du chiffre de proposer des offres de full service qui consiste à
regrouper un ensemble de service dans un endroit unique (comptabilité, gestion
de patrimoine, conseil juridique, …). L’interprofessionnalité est un moteur pour la
croissance de ce type de prestation de service.

B. Un rôle prépondérant de conseiller privilégié
a. Un expert-comptable à l'écoute
Dans le cadre de ce mémoire, nous allons nous intéresser à la clientèle de
PME de promoteurs immobiliers. Ces clients ne disposant pas des ressources
techniques des majors de la profession, ils ont besoin de conseil variés et
spécialisés. Afin de répondre à cela, l’expert-comptable doit être capable
d’analyser les demandes de son client. Elles peuvent être aussi bien d’ordres
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techniques et fiscaux que d’ordres juridiques. Le professionnel du chiffre dispose
des compétences nécessaires pour répondre à ses problématiques. Ce type de
clientèle maîtrise en général les aspects opérationnels du métier mais il est moins
à l’aise sur la partie financière et administrative. Il a donc besoin d’un conseiller qui
soit capable de le rassurer sur ses différents aspects. Il peut ainsi transmettre à
son client une analyse objective sur la gestion de son entreprise et son
fonctionnement.
b. La mission d'accompagnement
En maîtrisant les éléments classiques de l’activité, l’expert-comptable est
en mesure d’accompagner la majorité des professionnels de l’immobilier. Il peut
notamment intervenir sur la préparation du budget prévisionnel et accompagner
son client jusqu’à la présentation au partenaire financier. L’expert-comptable,
grâce à son image de professionnel reconnu, est un réel atout pour l’entrepreneur
car il maîtrise le langage utilisé par les financeurs. Il a la possibilité d’assister son
client pendant la phase de suivi opérationnel en mettant en place des outils de
contrôle de gestion. Avec le développement des outils informatiques qui favorise
la transmission d’information, il gagne en réactivité et est au plus près de son client.
Il peut donc l’alerter en cas dépassement de budget ou s’il remarque des
incohérences dans les données transmises. Le but est d’aider le professionnel à
conserver sa marge opérationnelle. Il exerce donc pleinement son rôle de
conseiller privilégié du dirigeant.
c. Les limites à ne pas franchir
Même si l’expert-comptable est un conseiller de l’entrepreneur, il ne doit
pas prendre des décisions ou inciter le dirigeant à prendre des décisions qui
peuvent avoir des conséquences lourdes. Le Code de déontologie de la profession
impose aux experts-comptables un devoir de conseil26. Il doit donc informer son
client de ses obligations légales et réglementaires qui incombe à son activité ou
toutes informations relatives à sa situation. Le fait d’adopter une attitude active ne
signifie pas pour autant qu’il faille prendre des décisions à la place du gérant mais
plutôt lui soumettre un ensemble d’option avec les conséquences qui en découlent.
C’est toujours le chef d’entreprise qui doit avoir le dernier mot car la responsabilité
de l’expert-comptable peut être mise en cause en cas de conseil erroné causant
un préjudice au client. L’expert-comptable doit donc être vigilant sur les documents
Cette notion est exposée à l’article 15 Chapitre 2 du Code de Déontologie des
professionnels de l’expertise comptable.
26
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qu’il produit et sur l’interprétation qui peut en être faite.

C. Une réponse aux besoins des promoteurs
a. Savoir déterminer les besoins des clients
Pour bien répondre aux attentes des professionnels de l’immobilier,
l’expert-comptable doit être capable d’identifier ses besoins. Nous pouvons
identifier deux besoins majeurs pour les entrepreneurs :
- être capable de bien déterminer le coût de production lors de la préparation du
budget.
- bénéficier d’outils de mesure permettant de vérifier le bon respect du prévisionnel.
Ses deux éléments doivent permettre aux dirigeants de maîtriser leurs marges
opérationnelles. En effet, comme nous l’avons décrit dans le chapitre 1, ils évoluent
dans un environnement où la pression réglementaire est forte et où la demande
de logement est très volatile. Dans ce contexte, il est donc primordial de bien
mesurer le coût de revient de l’immeuble pour pouvoir le vendre au bon prix tout
en restant attractif par rapport aux concurrents. Après cette étape, il faut être
capable de bien maîtriser son budget pour atteindre les objectifs de marge fixés
initialement. Dans cette profession, il n’y pas de droit à l’erreur car les prix sont
déterminés dans les contrats de réservation bien avant le début des travaux. Il y a
peu de place pour les aléas.

b. Une offre de services répondant à ces besoins
Maintenant que nous avons identifié les demandes essentielles des
professionnels de l’immobilier, nous allons présenter les réponses que peut
apporter l’expert-comptable.

Fort de ses connaissances techniques, le

professionnel est capable de rassurer son client sur ces différentes problématiques.
Il peut proposer un accompagnement de son client qui va au-delà de la mission
classique des comptes annuels. En tant que conseiller privilégié de l’entrepreneur,
il doit le soutenir dans les périodes difficiles et accompagner son développement
en période de croissance. La concurrence importante entre cabinet d’expertisecomptable et la naissance de nouveaux acteurs qui proposent les missions
traditionnelles à moindre coût favorisent le développement de nouvelles missions
à haute valeur ajoutée. Les nouvelles offres de conseils doivent permettre à
l’expert-comptable de proposer des missions relatives à l’amélioration de la
rentabilité des entreprises que nous pouvons regrouper dans les missions de
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gestion. Ce type de proposition va favoriser le dialogue entre les deux
professionnels et ainsi permettre à l’expert-comptable de proposer aux dirigeants
de prendre des décisions dès qu’un problème est identifié, au lieu d’attendre la
présentation du bilan bien souvent trop tardive.
c. Savoir valoriser sa mission
Identifier les besoins et disposer d’un panel de missions permettant de
répondre aux besoins du client ne suffit pas pour développer son chiffre d’affaires.
Il faut également être capable de valoriser sa mission et pouvoir en définir le prix.
L’expert-comptable dispose déjà d’une image de professionnel reconnu disposant
de facultés techniques. De ce fait, il doit se servir de ses atouts pour valoriser son
savoir-faire. Il rassure alors son client dans les domaines qu’il ne maîtrise pas ou
trop peu tels que la fiscalité ou le contrôle de gestion. En proposant des comptes
rendus écrits et des présentations dynamiques, le client a une réelle vision du
travail de son expert-comptable et il est en mesure de le quantifier. Ce compte
rendu va également permettre de renforcer le lien entre les deux professionnels.
Les éléments recueillis par l’expert-comptable doivent permettre au client de
prendre la bonne décision en disposant d’éléments concrets mis en valeur par son
conseiller. En proposant à son client, un outil pertinent d’aide à la décision,
favorisant sa croissance, l’expert-comptable offre une vraie valeur ajoutée à son
client.
Au cours de cette première partie, nous avons montré que le secteur de la
promotion immobilière était très sensible aux évolutions de son environnement.
Des

données

chiffrées

ont

mis

en

évidence

l’impact

des

mesures

gouvernementales sur la croissance de cette activité. Nous avons également mis
en évidence les spécificités techniques de la profession en s’intéressant à la
gestion des contrats à long terme aussi bien sur le choix de la structure juridique
à utiliser que sur les méthodes comptables à appliquer. Enfin, dans un dernier
chapitre, nous avons défini cette clientèle pour mieux identifier ses besoins. Nous
avons montré que l’expert-comptable dispose de toutes les compétences
nécessaires à l’accompagnement du professionnel de l’immobilier à chaque étape
du processus d’exploitation. Cette première étape de prise de connaissance de ce
métier si particulier, nous amène à proposer, dans une seconde partie, une
méthodologie de mesure de la création de valeur qui lui est propre.
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DE UX IE ME PA RTIE : LA CRE A TION DE
V A LE UR : UN CONCEP T ET DES
TE CHNIQUES, UNE NOUVELLE MISS ION
P OUR L'EX PERT-COMP TA BLE
Dans cette deuxième partie, nous allons présenter dans un premier
chapitre, les fondements de la théorie de la création de valeur. Cette étude va nous
permettre d’élaborer une définition propre au secteur de la promotion immobilière.
Dans un second chapitre, nous allons mettre en pratique la mesure de la création
de la valeur au travers d’un outil d’aide à la décision. Dans un dernier chapitre,
nous proposons plusieurs méthodes de présentation des résultats obtenus.

CHAPITRE 1 : QUELQUES FONDEMENTS THEORIQUES ET
CONCEPTUELS POUR MIEUX APPREHENDER CETTE NOTION

SECTION 1 : COMMENT DEFINIR LA VALEUR ?
A. Le concept de la valeur objective
Nous pouvons définir la valeur objective comme la satisfaction qu’elle
attribue aux utilisateurs d’un bien. Un groupe d’individu va accorder de
l’importance à un élément qui lui procure une satisfaction. Plus la communauté est
satisfaite et plus l’objet a de la valeur. Deux courants divergent sur cette notion.
a. La théorie classique
Nous pouvons attribuer les fondements de cette théorie à Ricardo27 même
si les concepts de base ont été élaborés par A. Smith28. Ces auteurs définissent
la valeur d’usage par rapport à des critères d’utilité générale et objective. Ils
distinguent deux types de biens.
Pour ceux qui jouissent d’un monopole, elle dépend de sa rareté et du désir de
l’obtenir (les œuvres d’arts, les grands vins, …).
Pour les biens reproductibles, les auteurs de cette théorie distinguent la valeur
de marché et la valeur normale et naturelle. La première est fixée sur le
David Ricardo est économiste britannique du 19ième siècle connu comme l’un des économistes
de l’école classique les plus influents au côté d’Adam Smith.
28 Adam Smith est un économiste écossais du 18ième siècle. Son œuvre la plus connu publié en
1776 est « La Richesse des nations ».
27
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déséquilibre entre l’offre et la demande.
La valeur normale est déterminée lorsqu’il y a un équilibre entre l’offre et la
demande. Cette évaluation est obtenue en mesurant le coût de production du
bien.
b. La théorie marxiste
Selon K. Marx 29 , nous retrouvons les fondements de la valeur dans la
quantité de travail nécessaire à la production d’un bien ou d’un service. A
l’inverse de la théorie classique, son utilité n’est pas un élément fondamental
pour déterminer sa valeur, ce n’est qu’une condition.
Cette théorie est basée sur trois hypothèses :
-

Seules les marchandises sont retenues ;

-

Le coût de production est mesuré uniquement par le coût du travail ;

-

Le coût du travail n’est mesuré qu’en fonction de sa quantité. La qualité de ;
celui-ci n’est pas prise en compte.

Il considère que le point commun entre les marchandises est qu’elles résultent
du travail humain. Cette mesure est basée sur la production d’un ouvrier moyen
qui travaille dans des conditions normales. Il distingue tout de même le travail
qualifié par un multiple du travail normal.
c. Les limites de la valeur objective
Ses deux courants de pensée ont chacun leur limite. Pour les classiques,
la valeur est déterminée par le coût de production. Mais cette explication n’est pas
suffisante pour définir la valeur. En effet, d’autres auteurs comme F Bastiat 30
considère que la valeur doit être mesurée par rapport à son coût de reproduction.
Nous ne mesurons donc plus la valeur par rapport au travail nécessaire pour la
produire mais plutôt par l’effort épargné au consommateur. Nous sommes du côté
du consommateur.
Les limites de la théorie de K. Marx se trouvent dans les hypothèses qu’il émet. Il
considère que la valeur d’un bien est déterminée par le coût du travail. Pour
consolider sa démonstration, il différencie le travail concret et le travail abstrait.
Malgré ces deux distinctions, nous pouvons nous demander comment cet auteur
29 Karl Marx est un économiste et sociologue allemand du 19ième siècle connu pour sa description
des rouages du capitalisme et pour son activité au sein du mouvement ouvrier.
(Source : Wikipédia)
30 Frédéric Bastiat est un économiste et homme politique français du 19ième siècle. Il est à
l’origine d’une pensée qui défend le libre-échange et qui s’oppose au socialisme et au
colonialisme. (Source : Wikipédia)
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arrive à déterminer une unité commune de mesure du coût de travail. Cette thèse
nous montre donc que plus le temps de travail est important sur un bien et plus sa
valeur est importante. Or, un ouvrier qui n’est pas productif va mettre plus de temps
à produire un bien qu’un individu efficient. Il réfute cette thèse en précisant que le
travail social est réalisé par des ouvriers moyens dans des conditions normales.
La limite principale de la valeur objective réside dans le fait que nous prenons en
compte seulement le travail du producteur au détriment des besoins du
consommateur.

B. Le concept de la valeur subjective
A l’inverse de la valeur objective, cet autre concept s’appuie sur les
sentiments de l’utilisateur du bien.
a. Les théories anciennes
Nous devons cette théorie à l’abbé F. Galiani31 qui propose une alternative
à une mesure de la valeur intrinsèque d’un bien. Il indique que la valeur d’un bien
ne dépend pas de son coût de production mais plutôt du plaisir qu’elle procure à
l’individu qui le consomme.
A.R Turgot32 partage la théorie de F. Galiani en la complétant. Il précise qu’une
personne isolée ne peut estimer un bien qu’en le comparant à un autre. Il montre
ainsi que la difficulté à se procurer un bien peut en déterminer sa valeur. De ce fait,
il inclut le principe de rareté à celui d’utilité du premier auteur.
Cet apport dans la théorie est confirmé par E. Condillac33 puisqu’il montre qu’il n’y
a pas toujours de corrélation entre l’utilité d’un bien et sa valeur. Un bien très utile
et disponible en abondance aura moins de valeur qu’un bien rare et futile.
b. Les théories modernes
Les concepts suivants s’appuient sur deux hypothèses communes : la
première précise que la valeur d’usage d’un bien se mesure par rapport à son
Ferdinando Galiani, dit l’abbé Galiani est un économiste italien du 18ième siècle. Son premier
ouvrage, « Trattato della moneta » (traité de la monnaie) publié en 1751 s’intéresse à la théorie
de la valeur et de la politique monétaire.)
32 Anne Robert Jacques Turgot est un homme politique et économiste français du 18ième siècle.
Il est reconnu pour plusieurs théories telles que la théorie de la formation du prix ou la théorie
de l’épargne de l’investissement et du capital.
33 Etienne Bonnot de Condillac est un philosophe et économiste français du 18ième siècle. Son
ouvrage de 1776, « Le Commerce et le gouvernement considérés relativement l’un à l’autre »
traite des rapports entre économie et politique.
(Source : Wikipédia)
31
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utilité marginale. Cette notion permet de regrouper l’utilité et la rareté d’un bien au
sein d’une même définition. En effet, l’utilité marginale se mesure par la différence
entre le bien-être ressenti lors de la première consommation d’un bien et le
sentiment procuré lors de la consommation suivante. Cette théorie permet de
résoudre le paradoxe de l’eau et du diamant 34 . Nous pouvons retenir quatre
notions qui différencient la valeur de l’utilité d’un bien : la divisibilité, l’homogénéité,
la marginalité et la décroissance du besoin.
La deuxième hypothèse nous montre que la valeur d’échange repose sur la valeur
d’usage ou, autrement dit, sur l’utilité marginale. Ce courant de pensée nous
montre que la seule différence entre les biens est l’emploi que nous en faisons. Il
distingue pour cela, les biens de consommations et de productions. Pour les
premiers, la détermination de la valeur est directe puisqu’elle est fonction de l’utilité
marginale. Pour les seconds, elle est indirecte puisqu’elle est déterminée par la
valeur des biens de consommations qu’ils permettent de produire.
c. Les limites de la valeur subjective
Cette théorie ne tient pas compte du coût de production pour déterminer la
valeur d’un objet. C’est le rapport entre l’offre et la demande qui fixe le prix d’un
bien c’est-à-dire le prix du marché. Dans ce cas, il n’y a aucun intérêt à déterminer
la valeur intrinsèque d’un bien (valeur objective) puisque celle-ci diffère en fonction
du temps et du lieu. Selon Vilfredo Pareto (1848-1923) : « Le prix ou la valeur
d’échange est déterminé en même temps que l’équilibre économique, et celui-ci
naît de l’opposition entre les goûts et les obstacles. » De plus, ce courant repose
sur des éléments factuels, nous pouvons notamment présenter le cas d’un individu
qui souhaite vendre sa maison. Son prix est fixé par le prix du marché immobilier
et non pas par son coût de production. Les difficultés d’application de cette théorie
apparaissent lorsque le prix du marché est inférieur au coût de revient. Par
exemple, une entreprise qui souhaite s’intégrer dans un secteur d’activité va
réaliser une étude de marché pour déterminer son prix de vente. A moyen et long
terme, si le chiffre d’affaires de la vente de marchandises ne couvrent pas les
charges telles que les salaires, la société n’est pas viable. En occultant totalement
l’objectivité de la valeur, cette théorie néglige un élément essentiel de la fixation

Adam Smith dans son œuvre « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations »
de 1776 énonce que : « Il n’y a rien de plus utile que l’eau, mais elle ne peut presque rien acheter ;
à peine y a-t-il moyen de rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n’a presque aucune
valeur quant à l’usage, mais on trouve fréquemment à l’échanger contre une très grande quantité
d’autres marchandises. »

34
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d’un prix.

C. Quelle définition de valeur pour les promoteurs immobiliers ?
a. Les parties prenantes à la notion de valeur
Pour définir la notion de valeur des promoteurs immobiliers, il faut
déterminer dans un premier temps, les tiers impliqués dans ce processus. Tout
d’abord, il y a le professionnel qui construit le programme, il est la partie prenante
la plus importante, et plus particulièrement, pour l’expert-comptable puisque c’est
son principal interlocuteur.
Nous retrouvons ensuite les clients qui sont les consommateurs du bien produit.
Leur rôle est également significatif puisqu’ils sont confrontés directement au prix
du bien. De part, leur connaissance du marché, ils ont également une idée précise
de la valeur du bien.
Les partenaires financiers sont aussi très sensibles à la valeur créée par le
constructeur puisqu’elle permet de déterminer les modalités de financement du
projet.
Enfin, nous trouvons l’Etat qui occupe une place importante notamment pour le
recouvrement de l’impôt.
b. Les apports du concept de la valeur objective
La théorie classique édicte que la valeur d’un bien est déterminée par sa
valeur intrinsèque, c’est-à-dire le coût du travail. Pour évaluer la marge du
promoteur ou la valeur du programme immobilier, il faut être capable de déterminer
de façon précise le coût de revient de l’immeuble. Comme l’indique les partisans
de la valeur objective, le montant du coût de production est composé du coût du
travail des différentes sociétés qui contribuent à la production de l’immeuble. Cette
méthode permet également de comparer les programmes immobiliers entre eux
puisqu’on utilise un outil de mesure commun. Les fluctuations de la valeur de
marché n’influencent pas le coût de production de l’immeuble. Par exemple, à
qualité équivalente, le coût de production d’un immeuble est le même à Bordeaux
qu’à Paris (hors prix du terrain).
La seule limite de cette théorie est qu’il est difficile de déterminer le prix d’un terrain
en faisant abstraction de sa valeur de marché.
c. Les apports du concept de la valeur subjective
La deuxième catégorie de partie prenante trouve sa source dans la théorie
de la valeur subjective. En effet, comme nous l’avons présenté dans la première
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partie de ce mémoire, le prix de vente d’un logement d’habitation est déterminé
essentiellement par le prix du marché. Dans ce cas, la valeur de marché
correspond au déséquilibre entre l’offre et la demande de bien. Plus un logement
est situé dans une ville ou la densité de population est forte, plus il est rare et cher.
C’est pour cela qu’il existe autant de disparité sur le marché immobilier français.
Dans cette valorisation, nous ne tenons pas compte du coût de production de
l’immeuble. Cette méthode est intéressante tant que le prix du marché est
supérieur au coût de production et offre une marge satisfaisante pour le promoteur.
d. Proposition d'une définition
Les deux théories de la valeur nous montrent qu’il n’existe pas de
consensus unique quant à la définition de cette notion. Ainsi, notre définition de la
valeur des promoteurs immobiliers s’appuie sur les apports de ces deux concepts.
La théorie classique définit la valeur par rapport au coût du travail, c'est-à-dire le
coût de production. Dans le secteur d’activité que nous étudions, le coût de revient
d’un immeuble est un élément essentiel de la création de valeur du professionnel
puisqu’elle permet de déterminer la marge.
Pour les marginalistes, la valeur d’un bien est définie par le marché, on ne tient
pas compte de sa valeur intrinsèque. Il est évident que pour le secteur de
l’immobilier, le prix du marché est un élément central puisqu’il permet de
déterminer le chiffre d’affaires généré par chaque programme immobilier.
Après avoir analysé ses deux théories, nous pouvons définir la valeur d’un
programme de promotion immobilière par la différence entre sa valeur de marché
et sa valeur objective. D’une part, la valeur subjective correspond au prix que le
consommateur final est prêt à payer et, d’autre part, le coût de revient de
l’immeuble vendu.
En définissant la valeur d’un programme immobilier par rapport à la marge
qu’il dégage, on synthétise les deux théories précédentes au travers d’une
valeur unique à la fois subjective et objective.
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SECTION 2 : LE ROLE CENTRAL DES CASH-FLOWS ET LA VALEUR STRATEGIQUE
Les théories classiques et marginalistes nous apportent les premiers
éléments de réponse quant à la mesure de la valeur des promoteurs immobiliers.
Il convient maintenant d’intégrer une nouvelle notion qui est centrée autour des
cash-flows générés par l’activité.

A. L'approche par les cash-flows déterminante
a. Définition
A l’instar des multiples définitions de la valeur, il n’existe pas de définition
unique de ce terme. La traduction littérale de ce mot anglo-saxon est flux de
trésorerie. Dans le cadre de notre étude, nous retiendrons le concept de « free
cash-flow » de M.C. Jensen (1990) qui correspond à l’excès de cash-flow
disponible après distribution aux actionnaires et partenaires financiers. Il se calcule
de la façon suivante :
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) ou (EBITDA1)
- Impôt normatif sur le Résultat d'Exploitation (EBIT1)
- Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Investissements nets des désinvestissements

Cette formule de calcul permet d’obtenir le cash-flow à disposition des associés si
la société n’a pas de dettes.
b. Rôle primordial des cash-flows
L’objectif du management par la valeur est de maximiser la création de
valeur pour les propriétaires de la société. Nous pouvons déterminer trois facteurs
représentant la valeur :
-

Le cash-flow ;

-

Les prévisions à long terme de cash-flow ;

-

Le coût du capital.

L’analyse du cash-flow met en évidence la capacité de l’entreprise à financer ses
investissements au travers de son activité principale ou encore sa capacité à
rémunérer ses associés. A partir de cet élément, nous pouvons également
conclure sur la pérennité et la solvabilité de la société. Ce flux de trésorerie sert
également de base à l’évaluation des sociétés par la méthode de « discounted
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cash-flow » (DCF) qui consiste à l’actualiser. On peut ainsi déterminer sa capacité
d’autofinancement net des investissements. Un flux de trésorerie positif montre
que l’entreprise est capable de créer de la richesse et de respecter ses
engagements.
c. Intérêts de l'approche par les cash-flows
Le cash-flow actualisé d’une société permet d’évaluer le profit net
supplémentaire dégagé qui se répercute sur les bénéfices en utilisant notamment
la méthode des DCF. Le résultat comptable ne suffit pas à lui seul pour établir la
création de valeur d’une entreprise. En effet, il est la retranscription d’options
comptables qui diffèrent entre chaque type de firme. Par exemple, une société de
promotion immobilière peut utiliser la méthode de l’avancement pour la gestion des
contrats à long terme alors qu’une autre préfère la méthode de l’achèvement.
L’analyse des flux de trésorerie permet de comparer la rentabilité de plusieurs
entreprises qui n’appliquent pas forcément les mêmes options comptables.
A l’inverse, des approches traditionnelles qui détermine le bénéfice d’une
entreprise au travers de l’analyse des éléments comptables, le cash-flow
détermine la richesse créée par l’entreprise : c’est-à-dire le surplus de trésorerie
disponible après avoir réglé l’ensemble de ses dettes. Ainsi, lorsque nous avons
déterminé ce surplus généré par l’activité de l’entreprise, nous pouvons évaluer la
valeur qu’elle crée à l’avenir en l’actualisant. La difficulté réside alors dans le choix
de la durée d’actualisation et son taux. Le coût du capital est en règle générale
considéré comme un taux plancher. En effet, lorsque le taux de rentabilité des
capitaux propres est inférieur au coût de ceux-ci, nous considérons alors que la
croissance de l’entreprise détruit de la valeur. Par contre, l’amélioration de la
rentabilité d’une société permet de l’améliorer.

B. Le concept de la valeur stratégique
a. Définition
La valeur stratégique d’une entreprise est déterminée par le cumul des
cash-flows attendu. Le but de cette analyse est de permettre à l’acquéreur d’une
entité de développer sa propre activité. En réalisant des économies d’échelles par
l’application de ses propres méthodes de gestion, il espère améliorer la rentabilité
de la société cible et ainsi renforcer sa position sur le secteur d’activité. Il va donc
déterminer une valeur en fonction du cash-flow prévisionnel après application de
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sa politique managériale. A la différence de la valeur financière (cotation boursière
par exemple), la valeur stratégique diffère en fonction du groupe dans laquelle
l’entreprise est intégrée. Les synergies et la mise en commun des richesses n’ont
pas le même impact sur chaque société.
Dans cette méthode d’évaluation, nous cumulons les cash-flows propres à la
structure convoitée en y ajoutant le surplus engendré par la mutualisation des
coûts ou les synergies commerciales. Dans cette optique, une prise de
participation même minoritaire peu avoir une valeur stratégique importante. Nous
ne pouvons pas réduire les coûts de structure mais nous avons accès à
l’information, la possibilité d’influer sur les décisions avec un objectif de prise de
participation plus importante à court terme.
b. L'apport de F. Modigliani et M. Miller
Ces deux auteurs sont à l’origine de cette approche stratégique ou
économique. Ils déterminent la valeur d’une entreprise à partir de la somme de la
valeur des actifs et le surplus de valeur générée par le regroupement des deux
entités. Ce surplus représente la valeur de croissance. Nous pouvons ainsi
déterminer la valeur de l’entreprise par l’égalité suivante :
Valeur théorique de l’entreprise = Valeur des actifs existants + Valeur de croissance

La valeur des actifs existants correspond à l’espérance de cash-flow disponible
divisé par le coût moyen du capital. Nous ajoutons à ce montant le gain d’impôt dû
à l’endettement.
Cette méthode d’évaluation est donc basée sur les gains potentiels qui seront
réalisés lors du rapprochement des deux entités. La valeur est ainsi déterminée
par les options stratégiques de l’acquéreur dans une optique de création de valeur.
c. Les limites du concept
Cette théorie est intéressante en situation de rachat d’entreprise. Or, dans
le cadre de notre mémoire, nous étudions la mesure de la création de valeur d’un
promoteur immobilier dont l’activité consiste à créer des immeubles pour les
vendre. De ce fait, il n’y a pas de réel intérêt stratégique lors de la mesure de la
performance de ses programmes immobiliers. D’autre part, il est très difficile pour
le PME de déterminer le coût du capital car il n’y a pas de marché de référence à
l’inverse des sociétés cotées. Malgré cela, ce concept nous apporte deux choses.
Tout d’abord, il est important de tenir compte du bénéficiaire de la mesure de la
création de valeur car cela influe grandement sur la méthode d’évaluation de celle69
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ci. Ensuite, les gains potentiels générés par les décisions stratégiques doivent être
intégrer à cette étude.

C. La méthode empirique
a. Définition de la valeur vénale
Il n’existe pas de définition légale de la valeur vénale mais elle est très
utilisée notamment par le fisc. Elle correspond à la valeur d’un bien sur un marché.
C’est-à-dire le prix qu’il est possible d’obtenir en vendant le bien dans les
conditions actuelles du marché. Pour la déterminer, nous comparons la valeur du
bien aux éléments similaires actuellement disponibles dans les conditions
normales du marché. Cette méthode permet par exemple, à l’administration fiscale,
de valoriser le patrimoine des personnes physiques dans le cadre de l’Impôt de
Solidarité sur la Fortune. L’Etat peut ainsi comparer la valeur de l’actif déterminé
par un individu par rapport au prix du marché. En cas d’écart trop important, il y a
un risque élevé de redressement fiscal35.
b. Les méthodes d'évaluation
Il existe différentes façons de déterminer la valeur vénale d’un bien
immobilier. Tout d’abord, nous pouvons utiliser la méthode directe qui consiste à
obtenir les références du prix du marché sur les ventes récentes de bien similaires.
Il convient alors, de déterminer un prix moyen au mètre carré que nous appliquons
à la surface du bien que nous souhaitons évaluer. Cette méthode prend en compte
de nombreux critères aussi bien quantitatifs que qualitatifs.
Pour déterminer la valeur vénale d’un bien, nous pouvons également utiliser la
méthode qui permet d’évaluer le bien à partir du revenu qu’il va générer. Nous
l’utilisons souvent lors de l’évaluation de locaux à usage de bureaux. Pour cela, il
convient de déterminer le rendement net annuel du bien immobilier que nous
multiplions par la durée moyenne de retour sur investissement.
La dernière méthode consiste à utiliser les valeurs antérieures du bien pour
déterminer sa valeur vénale. Par valeur antérieure, nous entendons une valeur
déterminée lors d’une mutation ou d’un acte juridique antérieur. Nous l’utilisons
notamment dans le cas d’évaluation de logements neufs.

35

Article L.17 du Livre des Procédures Fiscales
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c. Ses limites
L’utilisation de la valeur vénale suppose deux hypothèses. Tout d’abord, il
doit exister un marché qui évolue dans des conditions normales. Pour ce faire, il
doit y avoir un nombre important de transactions ce qui suppose l’existence de
nombreux acheteurs et vendeurs. De plus, le délai de commercialisation doit être
raisonnable.
La deuxième hypothèse concerne la liquidité du bien. Pour pouvoir évaluer le bien
au travers du concept de valeur vénale, celui-ci doit être facilement cessible. Il faut
également qu’il existe des biens similaires sur le marché.
La comparaison de biens similaires suppose par ailleurs la détention d’une
documentation

importante

(revues

spécialisées,

banque

de

données,

statistiques, …). De plus, il faut disposer d’une bonne connaissance du marché et
se tenir informé des dernières ventes ayant eu lieu sur un bien de même nature
situé dans le même secteur.

SECTION 3 : QUELLES APPLICATIONS POUR LES PROMOTEURS IMMOBILIERS
A. La prise en compte des spécificités du secteur
a. Problématiques liées à la durée du cycle d'exploitation
Comme nous l’avons vu dans la première partie, la durée de production
d’un bien immobilier s’étale sur plusieurs années. Dans la majorité des activités,
nous pouvons mesurer la création de valeur à la clôture de chaque exercice
comptable. Ce secteur nécessite une analyse globale du cycle de production pour
déterminer le cash-flow généré par l’opération. En décomposant le cycle
d’exploitation, il s’avère que les deux premières années nécessitent des
investissements lourds. Le schéma ci-dessous nous permet d’analyser le cycle de
production d’un immeuble.
Schéma 2 : Schéma du cycle d’exploitation d’un programme immobilier
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L’analyse du cycle de production d’un programme immobilier au travers des cashflow nous montre que l’activité ne génère de la trésorerie qu’entre la phase de
lancement et la phase d’achèvement. Ainsi, en se basant sur les préceptes actuels
de la valeur, nous ne pouvons pas mesurer celle-ci annuellement. La détermination
de la création de valeur d’un promoteur immobilier nécessite une analyse par
programme.
b. La gestion des contrats à long terme
L’allongement du cycle d’exploitation est induit par l’existence de contrat à
long terme. En effet, entre la phase de lancement durant laquelle le client réserve
son appartement et la phase de livraison, il y a un délai de production supérieur
au cycle normal d’exploitation de 12 mois. De ce fait, l’utilisation de ce type de
contrat nécessite une gestion pluriannuelle.
Dans le cadre de notre étude, et pour pallier à la durée d’exploitation relativement
longue, le PCG préconise l’utilisation de la méthode de l’avancement. Cependant,
cette méthode nécessite des moyens humains et techniques lourds qui ne sont
pas à la portée de la majorité des PME du secteur d’activité étudié. La méthode
de l’achèvement, recommandé par le plan comptable des promoteurs immobiliers,
engendre une absence de profit jusqu’à la livraison de l’immeuble.
Une alternative à ces méthodes, est d’analyser un programme immobilier au
travers du flux de trésorerie qu’il génère. Cette option engendre une analyse
conforme aux attentes de notre client et de ses partenaires financiers.
c. L'évaluation des pertes à terminaison
La complexité d’une opération de promotion immobilière engendre souvent
des aléas qui n’ont pas été prévus lors de l’étude de faisabilité. Même si, dans la
majorité des cas, les professionnels prévoient un budget pour ces évènements, il
peut arriver que celui-ci ne soit pas suffisant. Dans ce cas, il y a un risque que le
coût de revient de l’immeuble soit supérieur au prix de vente de celui-ci. Il est alors
nécessaire de constater cette perte à terminaison.
Cet élément a un impact important sur la mesure de la création de valeur que nous
étudions. En effet, un déficit constaté trop important a pour conséquence une
diminution du flux de trésorerie net dégagé par l’opération. Cette baisse impacte
donc directement la valeur créée par le programme de construction de logements
ou de bureaux.
Pour maîtriser ce risque, l’expert-comptable doit être vigilant lors de l’analyse du
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budget de l’opération. Il devra également intégrer dans son étude, le degré d’aléas
propre aux promoteurs immobiliers en se basant sur ses données empiriques.

B. L’apport de cette théorie
a. Une définition du concept applicable aux promoteurs immobiliers
Du fait des spécificités du secteur d’activité, le concept de création de
valeur nécessite des ajustements pour répondre aux attentes de ses
professionnels.
Tout d’abord, il convient de raisonner par programme immobilier afin de supprimer
les effets des contrats à long terme à cause notamment de leur impact sur la durée
du cycle d’exploitation. A l’inverse des activités classiques, dans lesquelles nous
pouvons mesurer la valeur créée à la fin de chaque exercice, ces données
annuelles ne seraient pas exploitables pour un professionnel de l’immobilier. En
effet, la production d’un immeuble ne génère de la valeur qu’à son achèvement
lorsqu’il n’existe plus de risques d’aléas. En d’autres termes, lorsque la marge du
promoteur est définitivement acquise.
La marge ainsi déterminée permet à la SCCV de contribuer à la création de valeur
du groupe de promotion immobilière. Les charges fixes de la société d’exploitation
sont couvertes par la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le bénéfice
dégagé par les SCCV constitue donc la seule valeur ajoutée du secteur d’activité
étudié.
Nous pouvons donc définir la valeur des promoteurs immobiliers comme la
somme actualisée des contributions opérationnelles de chaque SCCV du
groupe.
b. Des hypothèses à adapter
Dans les différentes théories présentées dans la section 2 du présent
chapitre, nous avons montré l’importance des cash-flows dans la mesure de la
création de valeur. Le flux de trésorerie est déterminé à partir de l’excédent brut
d’exploitation diminué de l’impôt, de la variation du BFR et des investissements.
La contribution opérationnelle quant à elle, est égale à la marge définitive dégagée
par le programme immobilier. Dans l’organigramme du secteur d’activité que nous
avons présenté36, la SCCV ne constitue qu’un support juridique pour la réalisation
d’un programme immobilier. Elle n’a ainsi pas vocation à générer de l’impôt

36

Dans la première partie, Chapitre 2, Section 1, B, a
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(société transparente) ni vocation à réaliser des investissements ou encore à
générer des résultats exceptionnels ou financiers.

Le taux d’actualisation correspond généralement au Coût Moyen Pondéré du
Capital (CMPC). Il reflète ainsi la fiabilité de l’activité et de sa structure financière.
Il est déterminé de la façon suivante :
CMPC = (Coût des fonds propres*(CP/(D+CP)) + (Coût de la dette*(D/(D+CP))
Avec CP = Capitaux Propres et D = Dette

Le coût des fonds propres correspond à la rentabilité exigée par les associés qui,
dans notre cas, correspond au taux de rendement d’un placement immobilier
classique.
Le coût de la dette correspond au taux de crédit accordé par la banque pour
financer le programme.
c. Des méthodes de mesure qui ont fait leurs preuves
Les méthodes d’évaluation des entreprises par les cash-flows constituent
aujourd’hui les principaux outils de mesure de la création de valeur. Nous
considérons ici que l’entreprise vaut ce qu’elle va rapporter dans le futur à l’inverse
des méthodes d’évaluation patrimoniale qui définissent la valeur de l’entreprise en
fonction de ce qu’elle possède.
La valorisation des sociétés par la méthode des flux de trésorerie est souvent
utilisée pour les entreprises cotées qui sont, par définition des entités à forte valeur
ajoutée. D’autre part, ces méthodes sont également utilisées pour les entreprises
à forte croissance ou pour les start-ups. Dans les méthodes traditionnelles, nous
utilisons des multiples, notamment de l’EBE. Cela revient à utiliser, par exemple,
la méthode des DCF avec un taux de croissance et un BFR constant sans résultat
financier ni exceptionnel et avec des investissements égaux aux dotations aux
amortissements.
En revanche, quand il n’existe pas de « multiple » standard de la profession, la
valorisation par les flux de trésorerie apparaît comme la méthode la plus pertinente
pour mesurer la création de valeur d’une entreprise.

C. Les limites de l'approche par la valeur
a. Les limites liées au comportement des individus
Les théories de l’approche par la valeur ont pour objectif la maximisation
de celle-ci pour les actionnaires. En d’autres termes, plus la valeur de l’entreprise
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est importante et plus la richesse des associés augmente. Or, c’est le dirigeant,
qui par ses actions, améliore la valeur de l’entreprise dans le seul but de satisfaire
les propriétaires de celle-ci. Dans le cadre de notre étude, le directeur
d’exploitation des SCCV doit améliorer la contribution opérationnelle de chaque
entité pour créer plus de valeur pour les propriétaires. Il est le seul à disposer
d’informations exhaustives sur le fonctionnement des différentes entités. Sa vision
du groupe est donc différente de celle des actionnaires.
La théorie de l’agence37 nous éclaire sur les relations qui peuvent exister entre le
dirigeant et les actionnaires. En effet, le dirigeant a plutôt intérêt à développer
l’entreprise sur le long terme. Les associés préfèrent la réussite à court terme pour
rentabiliser leur investissement. Une telle relation engendre plusieurs risques :
-

L’asymétrie d’information ;

-

L’aléa moral38 (non-respect des règles) ;

-

L’anti sélection39 (faire le mauvais choix).

Même si la théorie de l’agence ne résout pas ces risques, elle a le mérite de les
mettre en évidence et de nous apporter les éléments de compréhension suivants40 :
-

L’importance des incitations envers le dirigeant pour satisfaire les
actionnaires ;

-

De définir l’information comme une marchandise du fait de sa valeur ;

-

Une vision différente du risque (équilibre risque/rentabilité).

Dans la mesure où nous n’évoluons pas dans un système économique parfait
(information parfaite dans un avenir certain), chaque théorie est dépendante des
comportements humains et de ses aléas.
b. Les limites liées à sa technique de fonctionnement
Plusieurs hypothèses importantes sont mises en œuvre pour mesurer la
valeur créée par une entreprise. En effet, elle nécessite souvent de nombreux
redressements comptables qui sont fonctions du secteur d’activité étudié. Il
apparaît alors difficile de comparer une même méthode d’évaluation que l’on aurait
appliqué à des secteurs d’activités distincts.
D’autre part, les différentes théories de la valeur sont basées sur l’utilisation des
données comptables. Il peut arriver que celles-ci soient manipulées par le dirigeant
dans le but d’améliorer la situation financière de l’entreprise. La valeur ainsi
Défini par M. C. Jensen et W. H. Meckling en 1976
Défini par P. Milgrom et J. Roberts en 1997
39 Relevé par G. A. Akerlof en 1970
40 Soulevé par K. M. Eisenhardt en 1989
37
38
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calculée est donc erronée car elle est basée sur une information financière falsifiée.
Une autre limite se pose dans la détermination du coût moyen du capital qui doit
être déterminé à partir des valeurs de marché. Les données sont dans la majorité
des cas issues de la comptabilité établie en fonction du coût historique.
Le dernier frein de ces méthodes d’évaluation est qu’elles ne prennent pas en
compte le capital humain. Or, c’est aujourd’hui un levier important pour les
entreprises puisqu’il est au cœur de certaines stratégies managériales. Il permet
d’assurer la continuité d’exploitation d’une entreprise tout en facilitant la
transmission des savoir-faire.
c. Les limites liées à son interprétation
Ces théories ont pour fondement commun la détermination du coût de
capital. Il sert de valeur de référence pour la détermination de la création de valeur
d’une entreprise au profit de ses actionnaires. Son calcul intègre une prime de
risque qui permet de rémunérer les actionnaires. L’objectif pour l’actionnaire est
que la rentabilité générée par l’entreprise soit supérieure au coût du capital qui
intègre déjà la rémunération dudit actionnaire au travers de la prime de risque.
Nous pouvons donc nous demander si cet objectif est réaliste. Dans le cadre de
notre analyse, nous avons choisi de déterminer le coût du capital en prenant
comme référence des placements immobiliers usuels sans risque et ainsi
déterminer un objectif de création de valeur réalisable. En effet, si nous
démontrons que le programme immobilier est plus rentable qu’un outil d’épargne
« classique » alors il vaut mieux investir dans un programme immobilier.
L’organisation des groupes de promotions immobilières permet une rentabilité
économique nettement supérieure à d’autres secteurs d’activités. En effet, les
capitaux investis se limitent à l’achat du terrain et aux études préliminaires. Pour
les travaux, le règlement des sous-traitants est concomitant à l’encaissements des
fonds des clients. Nous retrouvons le même phénomène de concentration de la
valeur dans les secteurs pharmaceutiques ou dans celui de l’automobile. Plus
nous sommes proches du marché final (c’est-à-dire dans des relations de « B to
C »41 plutôt que de « B to B »42), plus les marges dégagées sont importantes alors
que les capitaux investis diminuent puisque les travaux de production sont
délégués à des sous-traitants.

41
42

« B to C » : Relation entre professionnels et particuliers
« B to B » : Relation entre professionnels
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CHAPITRE 2 : LA MESURE DE LA CREATION DE VALEUR
SECTION 1 : SYNTHESE DES METHODES EXISTANTES
A. La stratégie de la valeur de McKinsey
a. Présentation du modèle
Cette théorie a été élaborée par T. Copeland, T. Koller et S. Murin, trois
collaborateurs du cabinet McKinsey en 1994. Il détermine la valeur de l’entreprise
comme la somme de la valeur actuelle du cash-flow disponible pendant la période
de prévision explicite et le même cash-flow après. Le premier élément correspond
au cash-flow réel après impôt dégagé par l’entreprise.
Le deuxième élément correspond à un pourcentage de la première valeur qui varie
entre 56% et 125% selon le cabinet Mc Kinsey. Cela ne signifie pas pour autant
que l’entreprise va créer plus de valeur après la période de prévision explicite. Il
s’analyse seulement comme une augmentation du cash-flow proportionnel au taux
de croissance de l’entreprise. Le second agrégat est déterminé sur une période
excessivement longue de l’ordre de 75 ans sans tenir compte de la valeur de
revente de l’entité (valeur terminale).
Cette technique permet de visualiser l’avenir de la société tel qu’il est réellement
prévu.
b. Méthode de calcul
Dans un premier temps, il convient de déterminer la prévision de cash-flow
disponible à partir du résultat d’exploitation après impôt et avant frais financiers
diminué de la variation du BFR et des investissements. Ce qui donne la formule
suivante :

CFD = Re + DAP – ∆ BFR - I

CFD = Cash-flow disponible
Re = Résultat d’exploitation
DAP = Dotation aux amortissements et provisions

∆ BFR = Variation du BFR
I = Investissement en équipement et en renouvellement de celui-ci

Dans un second temps, il convient de déterminer le coût du capital qui va nous
permettre d’actualiser le cash-flow disponible. Il s’exprime par l’égalité suivante43 :
CMPC = (Coût des fonds propres*(CP/(D+CP)) + (Coût de la dette*(D/(D+CP))
Les explications concernant cette formule se trouve dans la section 3 du chapitre 1 de la
présente partie.

43
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Enfin, il faut estimer la valeur terminale selon la formule ci-dessous :
Valeur terminale = CFD / (CMPC- g)
g = taux de croissance perpétuel attendu du cash-flow

La valeur de l’entreprise est égale à la valeur du cash-flow disponible auquel on
ajoute la valeur terminale.
c. Les limites de l’application de cette méthode aux promoteurs
immobiliers
Cette méthode est la combinaison de deux valeurs de l’entreprise. La
première est déterminée à partir du cash-flow réel dégagé par l’entreprise. La
seconde consiste à réaliser une prévision de cash-flow disponible sur une durée
relativement longue. Or, comme nous l’avons vu précédemment, l’activité de
promotion immobilière est basée sur des cycles de production qui durent en
moyenne 4 ans. Au-delà de ce délai, la SCCV support du programme est dissoute.
Il est donc difficile de réaliser une prévision explicite sur une durée de 75 ans.
Une autre difficulté consiste en la détermination du taux de croissance. Comme
nous l’avons montré dans la première partie de ce mémoire, cette activité est très
dépendante de l’environnement dans lequel elle évolue aussi bien sur le plan
économique que fiscal. Une mesure gouvernementale qui viserait à développer
efficacement le marché de l’immobilier aurait un impact important sur la croissance
de l’entreprise de promotion immobilière. A l’inverse, une mesure mal comprise ou
difficile à appliquer pourrait provoquer une crise dans le secteur d’activité.

B. L’Economic Value Added (EVA)
a. Présentation du modèle
L’Economic Value Added que nous pouvons traduire en français par
l’expression « valeur économique ajoutée » est un indicateur économique qui
permet de vérifier que l’entreprise crée de la richesse. Elle est déterminée à partir
du résultat d’exploitation avant frais financiers. Elle s’obtient en multipliant l’actif
économique par la différence entre la rentabilité économique et le coût moyen
pondéré du capital. Ce modèle constitue un véritable outil de gestion. Il peut être
appliqué individuellement à chaque activité de l’entreprise en déterminant un taux
de rentabilité différent à chaque unité.
Selon J.M Stern et G.B. Stewart, ce modèle constitue un véritable outil d’aide à la
décision puisqu’il permet de :
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-

Fixer des objectifs de rentabilité ;

-

Communiquer en interne sur la réalisation des objectifs ;

-

Gérer les nouveaux projets ;

-

Aider à la valorisation de l’entreprise ;

-

Mesure la performance globale et individuelle de chaque activité.

Ce modèle préconise la maximisation de l’EVA pour développer la création de
richesse de l’entreprise.

b. Méthode de calcul
D’une manière simple, l’EVA correspond au capital investi multiplié par la
rentabilité économique moins le coût moyen pondéré qui se traduit par la formule
suivante :

EVA = (re-CMPC) * Ci

re = Rentabilité économique
Ci = Capitaux investis

La rentabilité économique correspond au ratio du résultat net d’exploitation avant
frais financiers sur le montant des capitaux investis. Ce dernier correspond à la
somme des capitaux propres et des emprunts de l’entreprise.
Il existe un lien étroit entre l’EVA et les CFD que l’on peut exprimer par la formule
suivante :

CFD = EVA + ∆ Ci * (1+CMPC)

Le cash-flow disponible est donc égal à la somme de l’EVA et de la variation des
capitaux investis diminuée du coût moyen pondéré du capital.
c. Les difficultés d’application du modèle
Pour pouvoir utiliser un modèle d’évaluation commun à toutes les
entreprises, cela suppose que celui-ci soit fiable et peu contestable.
Dans un premier temps, il convient de réaliser plusieurs retraitements pour obtenir
le bénéfice net opérationnel pour se rapprocher notamment des normes
internationales. Or, des difficultés peuvent apparaître notamment dans les petites
PME (comme par exemple les crédits-bails ou le retraitement des filiales). Il existe
également des retraitements comptables pour déterminer les capitaux investis
lorsqu’ils sont évalués à partir de l’actif immobilisé net et du besoin en fonds de
roulement.
L’une des problématiques qui revient souvent dans ce genre de modèle est la
détermination du coût moyen pondéré du capital. Sa dépendance à l’évolution du
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marché en fait une valeur difficile à mesurer de façon fiable.
Enfin, l’horizon à court terme proposé par la méthode de l’EVA ne permet pas
d’avoir une vision à long terme de la rentabilité de l’entreprise. En effet, c’est un
indicateur de performance annuel. Un EVA élevé sur un exercice comptable ne
garantit pas un même EVA sur l’exercice suivant. Or, pour prendre une décision
d’investissement, il est nécessaire d’avoir une vision au moins à moyen terme.

C. Le taux de rentabilité interne et la valeur actuelle nette
a. Présentation du modèle
Le Taux de Rentabilité Interne (TRI) est un indicateur qui permet de
mesurer la performance d’un investissement. C’est un outil d’aide à la décision qui
permet de comparer plusieurs projets qui n’ont pas les mêmes caractéristiques.
En effet, il prend en compte tous les flux liés à l’opportunité d’investir sur une
période donnée et il détermine un taux de rendement annuel. Nous choisissons en
général le projet qui a le TRI le plus élevé. Cet élément ne permet pas à lui seul
de prendre une décision mais il permet de savoir si un projet est rentable. Nous
pouvons par exemple le comparer à des taux de placement sans risque.
Un autre outil qui complète le TRI est la Valeur Actuelle Nette (VAN). Elle mesure
également la rentabilité d’un investissement en actualisant les cash-flows générés
par celui-ci. Un investissement est jugé rentable lorsque la VAN est positive. La
VAN est égale à 0 lorsque le taux d’actualisation est égal au TRI.
Nous pouvons donc dire que la VAN permet de comparer plusieurs projets et que
le TRI permet de déterminer si un projet est rentable.
b. Méthode de calcul
Comme nous venons de le voir, le TRI est le taux d’actualisation qui
permet d’obtenir une VAN égale à 0. Cette égalité est matérialisée par la formule
suivante :

VAN = 0 = FTp/(1+TRI) p - I

FT = Flux de trésorerie
I = Investissement initial
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Prenons le cas d’un programme immobilier qui nécessite un apport en fonds
propres de 300 000 € avec les flux de trésorerie suivant :

Dans le cadre de ce programme immobilier, le taux de rentabilité interne s’élève à
36 %. Si l’on choisit, un taux de rentabilité raisonnable de l’ordre de 10 %, nous
remarquons que la VAN est positive, c’est-à-dire que le programme immobilier est
rentable. En investissant 300 000 € dans ce programme, nous gagnons un peu
plus de 166 000 € au bout de la 5ième année.
c. Ses atouts et ses limites
La

combinaison

de

ses

éléments

permet

de

comparer

deux

investissements et de déterminer le plus rentable. Le taux d’actualisation
correspond au rendement que l’investisseur souhaite. Lorsque le TRI est supérieur
au taux d’actualisation alors l’opération est rentable, ce qui est le cas dans
l’exemple ci-dessus. La VAN quant à elle, permet de déterminer le flux de
trésorerie générée par l’opération en fonction du taux d’actualisation souhaité par
l’investisseur. Nous pouvons donc dire que la conjugaison de ses outils permet de
comparer plusieurs investissements et donne une indication quant à leur rentabilité.
Cependant, cette méthode d’évaluation rencontre plusieurs limites. Tout d’abord, il
faut être capable de déterminer de façon fiable les flux entrants et sortants générés
par l’investissement. Par exemple, dans le cas d’un programme immobilier, un
risque d’aléas mal maîtrisé pourrait impacter lourdement la rentabilité du projet. En
revanche, en appliquant ces deux méthodes de calcul de rentabilité à plusieurs
programmes immobiliers, nous pouvons définir une VAN et un TRI moyen pour le
promoteur immobilier.
La deuxième difficulté est liée au choix du taux d’actualisation. La VAN est très
sensible aux variations du taux d’intérêts. Par exemple, si nous appliquons un taux
d’actualisation de 20 % au cas précédent, la VAN s’élève à un plus de 85 000 €.
En augmentant le taux de 10 points, nous divisons pratiquement la VAN par 2.
Une autre limite réside dans le comportement de l’investisseur. Il peut arriver qu’un
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individu privilégie un projet moins rentable si le retour sur investissement est plus
rapide. Dans notre cas, il peut choisir un programme immobilier ou il récupère sa
mise dans 3 ans au lieu de 5 dans l’exemple ci-dessus.

SECTION 2 : PRECONISATION D’UNE METHODE POUR LES PROMOTEURS
IMMOBILIERS

A. Définition des différents indicateurs de performance
a. Les indicateurs opérationnels
Pour mesurer la performance d’une entreprise, il est important de définir
les éléments qui la compose. Le modèle des cinq forces de Porter nous offre une
première vision des dimensions qui concourent à la rentabilité d’une entreprise.
L’objectif de cette théorie est d’analyser l’environnement dans lequel évolue l’entité
afin de déterminer les axes d’amélioration au travers de plusieurs dimensions.
Elles sont représentées dans le schéma ci-dessous :
Schéma 3 : Schéma des cinq forces de Porter

M Porter, L’avantage concurrentiel, Dunod, 1986

C’est à partir de cette théorie que nous allons déterminer un modèle de mesure
de la performance des promoteurs immobiliers au travers d’indicateurs
opérationnels et financiers. La catégorie des indicateurs opérationnels regroupe
l’ensemble des objectifs que nous retrouvons au travers du cycle d’exploitation
d’un programme immobilier.
La première dimension du cycle d’exploitation que nous avons identifié est la
négociation du foncier. Pour être performant dans ce domaine, le promoteur
immobilier doit trouver un terrain qui se situe dans un emplacement de choix pour
les clients, et, à un prix raisonnable.
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La deuxième dimension regroupe la négociation avec les différents fournisseurs.
Le professionnel doit être capable de fidéliser les entreprises de construction qui
réalisent des travaux de qualité dans le délai imparti à un tarif raisonnable.
Les indicateurs de ces 2 dimensions sont regroupés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 5 : Tableau des indicateurs opérationnels d’un programme de promotion
immobilière
Dimension

Définition

La négociation du
foncier

Cet indicateur nous indique comment le promoteur trouve le
foncier nécessaire à la réalisation du projet. L'objectif est de
trouver le terrain qui rempli les différentes conditions
(emplacement, taille,...) définies par le professionnel.

La négociation avec
les fournisseurs

Il met en évidence la faculté de négociation du promoteur
immobilier. La gestion de celui-ci est un élément important de
la réussite du suivi de l'opération.

Mesure
Délai nécessaire à la recherche d'un terrain
Délai d'obtention du PC purgé
Ratio Achat terrain/Chiffres d'affaires
Coût des fonds propres immobilisés
Délai de signature des marchés
Nombre de proposition obtenue
Ratio Coût construction / CA
Ratio avenant / marché initial

b. Les indicateurs financiers
Les indicateurs relatifs à la rentabilité économique du projet sont regroupés
dans cette catégorie.
Pour améliorer sa performance le gérant doit maîtriser le financement de son
programme immobilier. Nous retrouvons dans cette dimension le pouvoir de
négociation avec les partenaires financiers ainsi que la gestion de la trésorerie au
fur à mesure de l’avancement des travaux. Les différents indicateurs de mesure
de ces éléments sont présentés dans le tableau ci-après.
Une autre force du chef d’entreprise est conditionnée à la gestion de la
commercialisation de son programme immobilier. Nous retrouvons aussi bien la
fixation du prix de vente que la rapidité de pré-commercialisation et de
commercialisation des différents lots. Les indicateurs nous permettant de mesurer
la performance du promoteur immobilier à ce niveau sont présentés dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 6 : Tableau des indicateurs financiers d’un programme de promotion immobilière
Dimension

Définition

Mesure
Ratio d'endettement financier

Le financement

C'est l'un des enjeux majeurs du suivi de l'opération
immobilière. Une mauvaise gestion de celle-ci va engendrer un
surcoût financier important. Elle peut également entrainer l'arrêt
du chantier si le délai de paiement des sous-traitants n'est pas
respecté.

La commercialisation

Cet indicateur est essentiel pour éviter la gestion des lots
invendus. Il faut également veiller à ne pas dépasser le budget
de commercialisation sous peine d'impacter la marge du
promoteur.

Ratio de liquidité à court terme = (appel de
fond+trésorerie positive)/(dettes
fournisseurs+trésorerie négative)
Coût de la dette
Taux de pré-commercialisation
Délais de commercialisation
Taux d'avancement commercial
Frais de commercialisation (% CA TTC)

Au travers de ces indicateurs, le professionnel de l’immobilier peut vérifier que le
programme immobilier correspond au standard qu’il a lui-même défini à partir de
la connaissance actuelle de son activité et des objectifs qu’il souhaite atteindre.
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c. Analyse comparative des indicateurs
L’ensemble des indicateurs aussi bien opérationnels que financiers permet
au promoteur immobilier de disposer d’une vision globale de la performance de
son activité. Il convient de mesurer si ces dimensions sont acquises pour le
professionnel que nous analysons. Pour cela, nous avons déterminé quatre
niveaux différents :
Niveau

Statut

0
1
2
3
4

Non acquis
Découvert
En cours
Acquis
Optimisé

Grâce à ces différents paliers, nous pouvons maintenant déterminer le niveau de
maturité de notre promoteur immobilier (GPI) en le comparant à une société ou
toutes les dimensions sont optimisées.
Graphique 4 : Graphique radar des 4 piliers du promoteur immobilier

Le regroupement de ces quatre dimensions au sein d’un même graphique nous
permet de mettre en évidence les 4 piliers de la performance de l’entité que nous
étudions.

B. Mesure de la création de valeur
a. Les hypothèses retenues
Comme nous l’avons vu précédemment, la création de valeur des
promoteurs immobiliers correspond à la somme actualisée des contributions
opérationnelles de chaque SCCV. Nous avons présenté plus haut, les différents
indicateurs permettant au promoteur d’agir sur la performance des SCCV.
En ce qui concerne la durée d’actualisation des marges des différentes SCCV,
nous retenons celle qui correspond à la durée de vie moyenne d’une entité qui
gère le programme immobilier, entre 3 et 5 ans. Il convient d’adapter cette durée
en fonction des caractéristiques du promoteur étudié.
Pour la détermination du rendement espéré des actionnaires nous conservons un
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taux similaire à celui des investissements immobiliers classiques, soit 7 %. Nous
considérons ici, que les individus qui souhaitent investir dans un programme de
promotion immobilière sont habitués au rendement des investissements locatifs.
Dans notre étude, le choix de la structure opérationnelle tel que la SCCV, nous
permet de ne pas prendre en compte l’impôt sur les sociétés.
Enfin, pour déterminer le coût de la dette nous utilisons le Taux Effectif Global (TEG)
auquel le promoteur est habitué pour emprunter.
b. Définition des différents agrégats
Pour déterminer la contribution opérationnelle de chaque société du groupe,
nous allons dans un premier temps analyser la composition du chiffre d’affaires
d’une SCCV au travers du graphique ci-dessous :
Graphique 5 : Graphique en secteur de la composition du CA d’une SCCV

Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessus, la contribution
opérationnelle s’élève à 15 % du chiffre d’affaires. L’essentiel du coût de revient
d’un programme est composé des travaux de construction et de l’acquisition du
foncier. Pour déterminer la marge de la société support nous utilisons les données
historiques du promoteur.
Les honoraires de gestion sont versés par la SCCV à la société d’exploitation pour
rémunérer la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage. La société d’exploitation
est considérée comme une entité qui ne génère pas de valeur dans la mesure où
les honoraires permettent de régler les frais de structure (salaires, …).
Pour différencier la maturité des différents programmes immobiliers, nous
appliquons une décote sur la contribution prévisionnelle
c. La méthode de calcul
Après avoir mis en évidence les différentes hypothèses et définie les deux
principaux agrégats de notre modèle d’évaluation, nous allons maintenant
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présenter sa méthode de calcul que nous pouvons résumer par l’égalité suivante :
V = ∑ (∑ COx/(1+k) t)

COx correspond à la contribution opérationnelle de chaque SCCV
x.
k correspond au coût moyen pondéré du capital.

Pour déterminer le nombre de SCCV à intégrer dans la mesure de la création de
valeur, il convient de réaliser dans un premier temps, un diagnostic de l’activité du
promoteur. Par exemple, si un promoteur immobilier réalise un programme par an,
il faut intégrer 5 SCCV si nous considérons que le cycle d’exploitation dure 5 ans.
Pour les programmes dont la marge définitive n’est pas encore connue, nous
utilisons le budget prévisionnel ajusté. Pour les programmes qui n’ont pas encore
démarré, nous incluons une décote de la marge opérationnelle pour intégrer le
risque d’aléas.
Le Coût Moyen Pondéré du Capital est déterminé à partir de la structure
d’endettement des différentes sociétés support du programme. En règle générale,
le promoteur immobilier utilise souvent le même ratio fonds propres/endettements
qui correspond à celui déterminé par la banque.

C. La mise en place de la méthode de mesure de la création de valeur
a. Analyse des données nécessaires
Pour mettre en place notre méthode, il convient dans un premier temps de
réaliser un diagnostic de l’activité du promoteur immobilier.
Cette étude va nous permettre de déterminer la durée du cycle d’exploitation du
professionnel.
A partir des états financiers des différentes activités, nous pouvons déterminer la
contribution opérationnelle de chaque SCCV.
Il convient enfin d’étudier la structure financière du groupe pour déterminer le coût
de la dette. Les contrats de prêts nous permettent d’évaluer les conditions
financières dans lesquelles le professionnel finance son projet.
L’analyse de ses différentes données nous autorise à réaliser un prévisionnel
d’activité pour les programmes en cours. La prise en compte d’un taux d’aléas
moyen déterminé à partir de l’activité habituelle du promoteur nous permet de
réaliser une prévision prudente.
b. Retraitement de données
L’essentiel des données à exploiter est fourni par les états financiers de la
société support du programme. Pour la définition de la marge opérationnelle, nous
avons retenu la méthode de l’achèvement.
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Lorsque la commercialisation est réalisée par une des sociétés du groupe, il nous
appartient de vérifier que les frais liés à cette opération ne sont pas excessifs par
rapport au prix du marché. Il en va de même des honoraires d’assistance à maîtrise
d’ouvrage facturés par la société d’exploitation.
La comptabilisation des éléments exceptionnels doit également être retraitée dans
la mesure où ils ne sont pas relatifs à des événements habituels.
Il est nécessaire de retraiter les éléments qui ne sont pas en lien direct avec le
cycle d’exploitation du programme immobilier. En d’autres termes, il s’agit des
éléments qui ne contribuent pas à la mesure de la marge opérationnelle.
c. Présentation de l'outil de synthèse des données
L’ensemble des données retraitées sont regroupées au travers d’un
tableau d’analyse unique qui met en évidence les différents ratios de construction
du promoteur étudié. Ce tableau est un élément indispensable à la détermination
de la valeur créée par un groupe de promotion immobilière.
Le tableau de synthèse générale va se présenter sous la forme suivante :
Figure 3 : Outil de synthèse

1
2

4
5

3

Dans le cadre n°1, nous retrouvons les principales informations relatives à la
performance de l’entité avec une comparaison par rapport à l’objectif initial.
Dans le cadre n°2, le professionnel peut connaître le montant total des capitaux
investis dans les différents programmes immobiliers.
Le cadre n°3 présente les points forts et les points faibles de l’entreprise.
Le 4ième encart nous présente les principaux coûts de la construction des différents
programmes en cours.
Enfin, le dernier cadre nous présente l’évolution de la contribution opérationnelle
des différentes SCCV au cours des 5 dernières années.
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SECTION 3 : MISE EN ŒUVRE ILLUSTREE DE L’OUTIL
A. Présentation
a. Description d’un cas
Pour mettre en œuvre notre modèle de mesure de la création de valeur,
nous allons analyser sa mise en place au travers du Groupe Promotion Immobilière
composé de 3 SCCV, une société d’exploitation (SARL OUVRAGE) et d’une
holding (SARL INVESTISSEMENT). Ce groupe est un opérateur régional qui
propose une large gamme de produits immobiliers (logements, bureaux, …) depuis
plus de 20 ans. C’est une société mature et in bonis. Plusieurs conventions ont été
mises en place au sein du groupe pour favoriser le partage des savoirs et
l’harmonisation des compétences. Nous pouvons résumer les liens entre les
différentes sociétés au travers de l’organigramme suivant :
Schéma 4 : Organisation du Groupe Promotion Immobilière

Maintenant que nous avons présenté les différentes relations qui peuvent exister
entre les sociétés du groupe, nous allons maintenant nous intéresser aux liens
capitalistiques au travers du schéma ci-après :
Schéma 5 : Organigramme du Groupe Promotion Immobilière

Comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-dessus la SARL OUVRAGE ne
détient pas de participation dans les différentes SCCV. C’est M Promoteur et la
SARL INVESTISSEMENT qui détiennent le capital des sociétés support.
88

Deuxième partie : La création de valeur : un concept et des techniques, une nouvelle mission pour l'expertcomptable

b. Les hypothèses retenues
L’étude du fonctionnement du Groupe Promotion Immobilière nous a
amené à déterminer un cycle d’exploitation de 3 ans. Le Groupe produit
essentiellement des logements d’habitation mais dans notre cas, la SCCV 3 va
produire des bureaux pour la première fois.
Sur l’exercice étudié, les sociétés support n’en sont pas au même stade
d’avancement. En effet, la SCCV 1 a dégagé sa contribution opérationnelle sur
l’exercice. En revanche, la SCCV 2 vient d’être constituée et le foncier est en cours
d’acquisition. La SCCV 3 est en train de construire l’immeuble de bureau. La
livraison est prévue pour le prochain exercice.
Le rendement espéré par M Promoteur s’élève à 7 %. Il envisage un taux de
contribution opérationnelle de l’ordre de 15 % pour la SCCV 2 et de l’ordre de 10 %
pour les locaux de bureaux car il s’agit de sa première expérience dans ce secteur.
Pour financer ces opérations, les fonds propres engagés par le professionnel
s’élèvent à 10 % du CA TTC. La ligne de crédit proposée par la banque pour
financer le projet génère des intérêts de 3 %.
c. Les données récoltées
Pour les besoins de notre étude, nous avons analysé l’ensemble des
données transmises par notre client.
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux éléments juridiques.
Nous avons étudié les différentes conventions intra-groupes ce qui nous a permis
d’établir le schéma fonctionnel ci-avant (figure 15) ainsi que les statuts des
différentes sociétés pour mettre en place l’organigramme du groupe recensant les
prises de participation (figure 14). Pour définir les conditions financières habituelles
du professionnel nous avons examiné les contrats de crédit de chaque entité.
Dans un deuxième temps, nous avons étudié les marges dégagées par le
promoteur au cours des 3 dernières années. Nous avons ensuite comparé ces
éléments à d’autres entreprises du secteur pour déterminer son positionnement.
Dans un dernier temps, nous nous sommes entretenus avec le dirigeant pour
déterminer sa stratégie les années à venir. Il nous a fait part de son envie de se
développer en s’associant avec un commercial pour que la société soit en mesure
de produire près d’une centaine de logement par an. Dans cette optique, M
Promoteur souhaite connaître la valeur créée par son entreprise aujourd’hui et ses
axes d’amélioration.
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B. Méthodologie de calcul
a. Le retraitement des données comptables
Pour mettre en place notre modèle de mesure de la création de valeur, il
convient d’harmoniser les méthodes comptables de traitements des données du
promoteur immobilier.
Nous avons choisi d’appliquer la méthode de l’achèvement dans le cadre de notre
étude, plusieurs retraitements ont donc été réalisés.
Pour les projets qui ne sont pas encore terminés, nous avons utilisé le budget
prévisionnel mis à jour en fonction des dépenses réelles et des différents avenants.
L’ensemble de ces éléments est récapitulé au travers du tableau de suivi des
encours de production44.
Les différents retraitements nous permettent d’obtenir le tableau ci-dessous :
Tableau 7 : Tableau récapitulatif des contributions opérationnelles

b. La méthode de calcul
Maintenant que nous avons harmonisé les données de chaque SCCV pour
déterminer leur contribution opérationnelle, il convient d’évaluer le taux
d’actualisation. Les informations transmises par M Promoteur nous permettent de
déterminer le CMPC au travers du tableau ci-après :

44

Tableau présenté en annexe 6
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La deuxième étape consiste à calculer le coût de la dette. Le montant de l’emprunt
correspond à la différence entre le coût du foncier et le montant des apports en
fonds propres. Ce qui nous donne :

La synthèse de ces deux éléments nous permet de déterminer le coût moyen
pondéré du capital qui constitue notre taux de d’actualisation. Nous avons donc :

Le coût moyen pondéré du capital de notre promoteur immobilier est en moyenne
de 6,30 %.
En combinant la contribution opérationnelle de chaque SCCV et le CMPC, nous
pouvons déterminer la création de valeur du Groupe Promotion Immobilière dans
le tableau ci-dessous :

La valeur créée par M Promoteur s’élève en moyenne à 2 422 810 € soit 13,79 %
du chiffre d’affaires hors taxes.
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c. Présentation des résultats
Les résultats étant déterminé, nous allons maintenant les présenter au client
sous la forme du tableau suivant :
Figure 4 : Outil de synthèse

Au travers de cet outil de synthèse, le promoteur immobilier dispose de l’ensemble
des informations concernant son groupe. Pour la suite de l’analyse nous étudions
les tableaux annexes qui permettent d’analyser plus précisément la structure
opérationnelle et financière du Groupe Promotion Immobilière.

C. Analyse des résultats
a. Tableau de synthèse
La mesure de la création de valeur dans le modèle que nous avons choisi
est construite à partir de deux éléments fondateurs. D’une part, le taux
d’actualisation des

marges

opérationnelles

générées

par

les différents

programmes immobiliers, le CMPC. Et, d’autre part la marge opérationnelle
générée par chaque SCCV. Ces deux éléments dépendent fortement de la gestion
des 4 piliers du promoteur immobilier. Les liens qui existent entre ses deux outils
d’analyse sont synthétisés dans le tableau ci-dessous :
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b. Analyse du tableau
Pour le Groupe Promotion Immobilière, nous avons déterminé un CMPC
moyen de 6,30 % pour un taux de la profession estimé à 6,9 %. Notre professionnel
se situe légèrement en-dessous de la moyenne nationale.
Une analyse plus précise du CMPC met en évidence deux choses : d’une part, M
Promoteur maîtrise de mieux en mieux le financement des programmes de
promotion immobilière de logements.
D’autre part, notre client s’est lancé pour la première fois dans la construction de
bureaux. L’analyse du CMPC de la SCCV 3 nous montre que celui-ci est très élevé
puisqu’il est égal au coût des fonds propres. Le client n’a pas réussi à rassurer les
banques, il a donc acquis le terrain uniquement avec des fonds propres.
Si nous comparons les SCCV par rapport à leur contribution opérationnelle, le
constat est sensiblement le même que pour l’analyse du CMPC. En revanche, une
analyse plus approfondie de la construction de cette marge, nous montre que M
Promoteur a particulièrement bien négocié le terrain pour la construction des
bureaux. En revanche, ce n’est pas le cas des travaux de construction puisqu’il
représente presque 70 % du CA HT contre 55 % habituellement. Cela s’explique
par le fait que notre client a fait appel à une entreprise tout corps d’état pour gérer
ce chantier.
c. Préconisation à l'attention du promoteur
Afin de proposer des solutions pour améliorer la création de valeur du
professionnel de l’immobilier, il convient tout d’abord, d’identifier ses forces et ses
faiblesses. Nous allons articuler cette analyse au travers des 4 piliers du promoteur
immobilier qui vont nous permettre de déterminer le niveau de maturité du chef
d’entreprise au travers des différentes dimensions.
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Ce tableau d’analyse nous montre le niveau de maturité du promoteur immobilier
par dimension que l’on peut schématiser de la façon suivante :
Graphique 6 : Graphique radar des 4 piliers du promoteur immobilier

Les points à améliorer pour ce promoteur immobilier sont la négociation avec les
fournisseurs et la commercialisation. Dans le premier cas, nous pouvons lui
préconiser de fidéliser les entreprises de construction ou d’être plus ferme lors de
la négociation des marchés.
Pour la seconde dimension, nous pourrons lui conseiller d’avoir recours à un
prestataire unique pour vendre les lots ou de s’associer à une personne
spécialisée dans le commerce.
Ces différentes recommandations sont l’occasion pour l’expert-comptable de
conclure sur la pertinence de ses travaux et sur les perspectives qu’offre ce modèle
de mesure de la performance des promoteurs immobiliers.
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CHAPITRE 3 : LA MESURE DE LA CREATION DE VALEUR : UNE
VERITABLE OPPORTUNITE POUR L’EXPERT-COMPTABLE
SECTION 1 : UNE MISSION DE CONSEIL POUR L’EXPERT-COMPTABLE
A. Les attentes des promoteurs immobiliers et des tiers
a. Quels intérêts pour nos clients ?
Les promoteurs immobiliers connaissent très bien leur métier et ils ont
souvent une très bonne idée de la marge que va générer le programme immobilier
qu’ils envisagent. L’expérience nous montre que, sauf aléas majeurs, la marge
budgétée est souvent proche de la marge réalisée. Le professionnel a donc une
bonne connaissance de ses taux de marges et du marché de l’immobilier puisqu’il
base son budget sur un chiffre d’affaires estimé en amont de l’opération.
En partant de ce constat, nous pouvons nous demander comment l’expertcomptable peut promouvoir une mission d’évaluation auprès d’un professionnel
averti.
La démarche d’évaluation d’un groupe de promotion immobilière nécessite d’avoir
une vision globale de la structure et des outils de mesure de la création de valeur.
Cette étude répond à un besoin qui revient souvent de la part de nos clients, quelle
est la valeur de mon entreprise45 ? Cette valeur est très importante pour eux car
elle valorise en général le travail d’une vie. Il ne dispose ni des outils ni des
connaissances nécessaires à l’évaluation de leur patrimoine professionnel.
Pourtant cette information est primordiale pour eux notamment, lorsqu’ils
souhaitent développer leurs activités (en intégrant de nouveaux associés) ou
lorsqu’ils ont un projet de cession ou de regroupement avec d’autres structures.
Cette étude peut également constituer un outil de pilotage dont l’objectif est de
maximiser la valeur déterminée par ce modèle.
b. Quels intérêts pour les partenaires de nos clients ?
A l’instar de nos clients, les partenaires financiers ont en règle générale,
une bonne connaissance du marché de la promotion immobilière et plus
particulièrement dans les établissements bancaires spécialisés. En revanche, ils
éprouvent plus de difficultés lorsqu’il faut valoriser un groupe de promotion
immobilière. Ils s’appuient la plupart du temps sur les documents prévisionnels
qu’ils comparent ensuite à leur statistique du secteur pour déterminer si le projet
Une étude réalisée auprès des clients du cabinet a montré que 35% d’entre eux privilégient
mission d’évaluation (40% préfèrent l’étude retraite)
45
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est viable.
Nous pouvons alors tout à fait imaginer qu’un outil de mesure de la création de
valeur des promoteurs immobiliers constitue un élément important pour que les
partenaires financiers accompagnent nos clients. Ils disposent ainsi d’une vision
d’ensemble du groupe et ils peuvent alors apprécier la solvabilité de celui-ci. Cette
étude peut également permettre à notre client de valoriser son projet de
développement en valorisant les éléments qu’il souhaite améliorer pour parvenir à
un niveau de rentabilité plus important. Le partenaire peut s’appuyer sur cette
analyse du groupe et sur les perspectives qu’elle engendre pour accompagner
financièrement notre client.
c. Les réponses de l'expert-comptable au travers de cet outil
Comme nous venons de le dire, le client comme le partenaire financier a
besoin de disposer d’une vision d’ensemble du groupe. D’une part pour connaître
le niveau de performance de l’activité mais également pour piloter le groupe et
ainsi améliorer sa rentabilité.
L’outil que nous avons mis en place permet de déterminer la valeur créée par la
structure en mesurant les indicateurs clefs du secteur de la promotion immobilière.
Dans un premier temps, cela permet de faire un état des lieux de l’activité du
groupe. Nous pouvons ensuite la comparer avec des ratios du secteur d’activité.
Enfin, nous sommes capables de piloter de manière précise son activité grâce à
la production de différents indicateurs.
Grâce à cet outil transversal, l’expert-comptable répond à la fois aux besoins de
valorisation de l’entreprise souhaité par le client, mais il lui offre également des
perspectives d’améliorations. Cette étude peut permettre au client de valider ses
choix d’investissement. Lorsqu’il a connaissance de la rentabilité générée par son
activité, il peut choisir ou non de réaliser un projet en fonction d’un taux de
contribution opérationnelle exigée pour favoriser la croissance du groupe.

B. La valeur ajoutée de la mission pour l'expert-comptable
a. Mettre en avant sa connaissance du client
A l’heure actuelle, le métier d’expert-comptable est en pleine mutation avec
le développement de la société numérique. La comptabilité se prête très facilement
à la dématérialisation. Nos clients sont de plus en plus sollicités par des cabinets
concurrents et ils deviennent plus exigeants. Le professionnel de l’expertise
comptable a donc tout intérêt à concentrer ses efforts sur la fidélisation de ceux-ci.
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Pour répondre à cette problématique, il faut mettre en avant sa connaissance du
client afin de lui proposer des missions qui répondent parfaitement à ses besoins
et qui font de lui, un client satisfait. La mesure de la création de valeur permet au
professionnel du chiffre d’avoir une vision transversale de l’activité du client. La
mise en évidence des différents indicateurs au travers de l’outil de synthèse vont
lui permettre d’échanger sur la meilleure stratégie à adopter et ainsi devenir un
acteur du développement de l’activité du client.
Grâce aux missions classiques de tenue des comptes annuels, les cabinets
disposent déjà d’un ensemble de données. Notre outil permet de les synthétiser
pour offrir au client une vision globale de sa situation. Il disposera alors d’un outil
d’analyse stratégique sur lequel il pourra échanger avec son expert-comptable. La
connaissance du client est un élément indispensable à la mise en œuvre de notre
modèle.
b. Montrer ses connaissances techniques
Il est souvent difficile pour un expert-comptable de mettre en avant ses
qualités techniques lors de la mission de présentation des comptes annuels. En
effet, il est difficile pour un client de juger les compétences de son cabinet d’une
part parce qu’il ne maîtrise pas la technique comptable et, d’autre part parce que
l’ensemble des experts-comptables sait établir des comptes annuels. Il est évident
que nous pouvons difficilement juger de la qualité d’un expert-comptable en
comparant deux liasses fiscales par exemple.
En revanche, lorsque nous mettons à la disposition un outil d’aide à la décision
regroupant plusieurs indicateurs qui interpellent le client, nous créons une réelle
valeur ajoutée. Cela permet de mettre en évidence sa connaissance du client et
de son secteur d’activité mais également les compétences techniques de l’expertcomptable. En effet, le promoteur immobilier dispose rarement des outils et des
connaissances nécessaires à l’élaboration d’un tel modèle. Il ne dispose pas non
plus du temps nécessaire à sa conception.
Au travers de ce dispositif, le professionnel du chiffre démontre qu’il est capable
d’apporter une réelle valeur ajoutée à son client en lui proposant des sources
d’amélioration pour développer son activité. Cet élément met en évidence les
compétences de gestionnaire de l’expert-comptable au service de son client. Il
peut ainsi devenir le conseiller privilégié de l’entrepreneur pour l’assister durant la
croissance de son activité.
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c. Développer son devoir de conseil
Le devoir de conseil est défini à l’article 155 du Décret n°2012-432 du 30
mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable de la façon
suivante : « Dans la mise en œuvre de chacune de leurs missions, les personnes
mentionnées à l’article 14146 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un
devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes
en vigueur. »
Cette prérogative est aujourd’hui au centre des débats comme le prouve l’affiche
du 72ième Congrès de l’Ordre des experts-comptables.

L’objectif de cet événement est de montrer aux professionnels du chiffre que nous
pouvons faire de cette obligation, un atout pour le cabinet. Ils bénéficient déjà de
la confiance de leur client et ils sont reconnus pour leur vision transverse et
impartiale de leur activité.
L’outil que nous avons mis en place permet de synthétiser ces différents atouts. Il
met en évidence les qualités de l’expert-comptable pour lui permettre ensuite,
d’interagir avec son client avec pour objectif, de lui transmettre le conseil qui soit
le plus adapté à son environnement.

C. Quel type de mission faut-il proposer au sein du référentiel normatif
de l'Ordre des Experts-comptables
a. Quelles missions proposer aux promoteurs immobiliers ?
Les normes professionnelles d’application générale aux missions
proposées par l’expert-comptable sont fixées par l’ordonnance du 19 septembre
1945 complétée par la loi n°2015 du 6 août 2015. Cette réglementation permet de
s’assurer de la haute qualité des travaux réalisés car ils sont effectués par des
professionnels reconnus.

Article 141 : « Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des
professionnels de l'expertise comptable. Elles s'appliquent aux experts-comptables stagiaires et
aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance
du 19 septembre 1945 susvisée.
A l'exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s'appliquent
également aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité. »

46
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Il existe aujourd’hui, quatre catégories de missions47 :
-

les missions faisant l’objet de la prérogative d’exercice exclusive ;
les autres missions prévues par l’article 2 de l’ordonnance ;
les missions légales prévues par des législations spécifiques ;
les missions prévues par l’article 22 de l’ordonnance.

La mission d’accompagnement que nous souhaitons mettre en place appartient à
celle prévue par l’article 22 de l’ordonnance. La réalisation de cette mission est
soumise au référentiel normatif de l’ordre des experts-comptables. Conformément
aux différentes missions qu’ils réalisent, elle doit s’inscrire dans le cadre de
référence48 que nous pouvons résumer ainsi :
Code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable
Norme Professionnelle de Maîtrise de la Qualité et Norme Anti-blanchiment

Cadre des mission
Missions d'assurance sur des
comptes complets historiques

Autres missions d'assurance

Missions sans assurance

La mesure de la création de valeur s’inscrit dans les missions sans assurance que
peut réaliser l’expert-comptable. Pour l’instant, il n’existe pas de norme spécifique,
elle s’inscrit dans les autres prestations et conseils fournis à l’entreprise.
b. Caractéristiques de la mission
Comme il n’existe pas de norme spécifique pour les missions d’évaluation49,
il convient d’appliquer les principes généraux comme le respect du code de
déontologie, la norme NPMQ ou encore la norme anti-blanchiment. Il doit
notamment respecter les règles de déontologie suivantes :
-

l’absence de conflit d’intérêts (article 145)

-

être intègre et objectif (article 146)

-

le devoir de discrétion (article 147)

-

acceptation de la mission (article 150)

-

la rédaction d’un contrat écrit (article 151)

-

le respect du devoir de conseil et d’information (article 155)

Dans le cadre de notre modèle, il va s’agir de mettre en place auprès de notre
client une mission d’évaluation récurrente. En effet, le but de cet outil étant de
montrer au dirigeant la valeur de son entreprise à intervalle régulier et surtout
d’effectuer un suivi de l’impact des mesures prises pour l’améliorer. Il s’agit ici
Exercice professionnel et déontologie, CSO, Edition 2017, 189 pages
Référentiel normatif OEC, CSO, Edition mars 2017, 247 pages
49 Mission d’évaluation d’entreprise, Guide pratique, CSOEC, Edition 2016, 131 pages
47
48
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d’informer le chef d’entreprise des performances de sa structure ou de l’alerter si
la valeur de l’entreprise diminue. L’analyse de ses caractéristiques constituera une
source d’enseignement pour l’entrepreneur.
Cette mission n’a pas pour objectif de vérifier les éléments comptables qui lui sont
transmis ni d’attester de la réalité des prévisions établies par l’entrepreneur. Il doit
tout de même s’intéresser à la cohérence et à la vraisemblance des données qui
lui sont transmises au travers des diligences qu’il a choisi d’effectuer.
c. Proposition d'une lettre de mission
L’article 151 du code de déontologie des experts-comptables édicte qu’il
convient de rédiger une lettre de mission précisant les termes, les objectifs, la
nature et les limites de celle-ci.
Le contrat devra d’abord préciser les caractéristiques de la société demandeuse
avec éventuellement des précisions sur l’activité de celle-ci.
Il faut ensuite décrire les modalités de réalisations de la mission en rappelant
qu’elles sont conformes aux dispositions des textes légaux et réglementaires
applicable au professionnel. Il faut présenter les différents intervenants et indiquer
le planning de réalisation de la mission. Les travaux vont consister à prendre tout
d’abord, connaissance de l’entité avec plusieurs entretiens avec la direction pour
bien comprendre les enjeux de cette évaluation récurrente. Il faut également
collecter les différents éléments nécessaires à l’élaboration de notre modèle de
mesure de la création de valeur. Une description précise des hypothèses retenues
doit être mentionné en précisant qu’une lettre d’affirmation pourra éventuellement
être demandée au dirigeant pour valider ses différents paramètres. Une partie de
la lettre de mission est consacrée aux honoraires qui dans notre cas sont évalués
au temps passé.
Il faut indiquer que cette mission n’est pas une mission d’assurance et qu’il s’agit
ni d’un audit ni d’un examen limité.
Les modalités de compte rendu de la mission doivent également être précisées.
Dans notre cas, il s’agit d’un rapport de synthèse reprenant les éléments mises en
évidence par l’utilisation de notre outil. Ce rapport est précédé d’un rendez-vous
de présentation des travaux effectués et de recommandations éventuelles pour
améliorer la valeur du groupe de promotion immobilière.
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SECTION 2 : ÉLABORATION D’UN GUIDE METHODOLOGIQUE
A. Présentation de la méthode
a. Définition des principes de base
La création de valeur des promoteurs immobiliers correspond à la somme
actualisée des contributions opérationnelles de chaque SCCV. Cette définition met
en évidence deux principes essentiels du modèle que nous avons créé.
D’une part, le taux d’actualisation qui permet de déterminer la valeur actuelle d’un
revenu futur. Dans notre cas, cet élément est très important du fait de la longueur
du cycle d’exploitation lorsque nous cherchons à évaluer une valeur à un instant t.
L’actualisation nous permet de comparer les contributions opérationnelles de
chaque SCCV comme si elle avait été obtenue en même temps. La question est
de savoir quel taux devons-nous utiliser ? Pour répondre à cette question,
l’analyse des différentes théories de la valeur nous montre que le coût moyen
pondéré du capital apparaît comme le plus pertinent même si la détermination de
celui-ci fait débat. Il est calculé sur la base du modèle de financement de
l’opération de promotion immobilière. Le coût de la dette est déterminé à partir des
conditions réelles de financement du professionnel de l’immobilier. En ce qui
concerne le coût des capitaux propres, nous avons choisi le taux de rendement de
l’immobilier le plus élevé. Les études empiriques, tel que le baromètre Absoluce
Qantéa qui traite des sociétés non cotées, nous montre que ce choix est pertinent.
D’autre part, la contribution opérationnelle qui est la valeur à actualiser. Il est en
effet primordial dans notre modèle de connaître la valeur actuelle d’une marge
dégagée à la livraison du programme qui peut intervenir quelques années après
la mesure de la détermination de valeur. Les tableaux de suivi des en-cours que
nous avons présenté dans la première partie nous permettent d’harmoniser les
méthodes de comptabilisation du coût de revient de l’immeuble. Cette répartition
du coût par bloc permet au professionnel d’identifier clairement les éléments à
améliorer. Cette harmonisation est essentielle pour comparer et analyser la
contribution opérationnelle. Elle est également déterminante pour réaliser une
actualisation identique pour chaque SCCV.
b. Présentation du contenu
Le guide méthodologique après avoir présenté les principes de bases du
modèle, va permettre au professionnel de disposer d’un plan d’étude nécessaire à
la mesure de la création de valeur.
L’indispensable première étape est la prise de connaissance du groupe de
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promotion immobilière que nous allons étudier. Il est important de s’entretenir avec
le dirigeant pour bien identifier ses besoins en termes de mesure de la création de
valeur. Cette étape permet à l’expert-comptable de récolter l’ensemble des
éléments nécessaire à la mesure de la création de valeur. Le modèle que nous
avons mis en place permet de recenser l’ensemble de ces éléments au sein d’un
tableau unique. Une liste de points essentiels à aborder avec le client est
également mise à la disposition du professionnel du chiffre.
La deuxième étape nécessaire à l’élaboration du modèle est la collecte des
données chiffrées. Pour les besoins de notre modèle il convient de récupérer un
certain nombre de document dont la liste est fournie dans le guide méthodologique.
La réception des données est un préalable nécessaire à l’harmonisation de celleci. Pour faciliter le travail de retraitement des éléments comptables, le guide
méthodologique propose au professionnel du chiffre un outil permettant de réaliser
cette étape sans difficulté.
Lorsque l’ensemble des données est retraité et analysé, le professionnel dispose
d’un premier tableau de synthèse permettant de finaliser la prise de connaissance
et de le présenter au client. Cet échange doit permettre à l’expert-comptable de
bien comprendre le fonctionnement du promoteur immobilier ce qui lui permettra
d’affiner l’identification des besoins de celui-ci en termes de création de valeur.
c. Présentation des outils de calcul
Pour mesurer la performance du promoteur immobilier, il n’est pas
nécessaire de réaliser des investissements dans la mesure où l’ensemble du
modèle a été construit à partir d’un tableur Excel.
Après avoir retraité l’ensemble des données, le premier outil de calcul permet de
synthétiser sous la forme d’un tableau unique les contributions opérationnelles de
chaque SCCV. La marge opérationnelle est répartie en fonction de grand
ensemble constitutif du coût de revient. Le détail de ces éléments est disponible
dans le tableau de synthèse de suivi des encours de production.
Le coût moyen pondéré du capital est déterminé à partir du modèle de financement
de programme immobilier. La prise de connaissance du dossier nous a permis de
déterminer le taux de fonds propres nécessaires pour satisfaire les partenaires
financiers. La différence entre les fonds propres et le prix du terrain nous permet
de déterminer l’emprunt nécessaire à l’acquisition de celui-ci car les travaux sont
essentiellement financés par les appels de fonds auprès des futurs acquéreurs.
La durée d’actualisation de chaque contribution opérationnelle est déterminée à
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partir de la date prévisible de livraison du programme immobilier. Par exemple, si
la fin du programme est prévue en N+3, l’actualisation de la contribution
opérationnelle se fera sur 3 ans.
Un dernier tableau regroupant les éléments nécessaires calculés dans les états
précédents va permettre d’évaluer la création de valeur du promoteur immobilier.
Une moyenne des différentes données est réalisée afin de déterminer une
tendance du groupe que nous étudions. Cela permet également de fixer les
objectifs à atteindre pour améliorer la performance du client.

B. La mise en place du modèle
a. La collecte des informations
En règle générale, la collecte de données ne génère pas de difficultés
particulières. En revanche, il est important de respecter quelques règles
essentielles afin d’éviter des mauvaises surprises.
Tout d’abord, il faut fixer avec le client, la périodicité de récupération des différents
éléments. La solution idéale est de pouvoir se rendre chez le client pour récupérer
les données et échanger avec celui-ci sur les programmes en cours et les
éventuelles difficultés qu’il rencontre dans l’exécution de ses travaux.
Ensuite, il est important de vérifier la fiabilité des données transmises. En ce qui
concerne les marchés de travaux ou les factures de travaux, elles doivent être
validées par l’ensemble des intervenants. L’importance des enjeux financiers
nécessitent une vigilance accrue de l’expert-comptable. Il est évident que nous ne
pourrons mettre en place un modèle sur la base d’un document non validé qui
présente un risque fort d’erreur.
Enfin, il est important de vérifier la cohérence des éléments transmis en le
comparant d’une part au budget prévisionnel de l’opération et, d’autre part, au
standard habituel du promoteur immobilier en ce qui concerne la répartition du coût
de la construction.
b. Le retraitement des données
Lorsque la collecte s’est déroulée en respectant les étapes ci-dessus, il
convient de les harmoniser pour les intégrer à notre modèle.
Pour réaliser cette étape, le professionnel du chiffre dispose du tableau de suivi de
l’encours de production. Dans ce tableau, il faut compléter dans un premier temps
le montant des différents marchés de travaux réparti par lots de construction. Il
convient ensuite d’ajouter le cumul des situations déjà facturées pour vérifier
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l’avancement du chantier par rapport au marché initial. Il faut réaliser une revue
des différents marchés de travaux à la fin de chaque exercice pour y inclure les
éventuels avenants.
Le tableau de suivi de la commercialisation va permettre à l’expert-comptable
d’avoir une vision d’ensemble du nombre de lot encore disponible par rapport au
nombre de lot initial. Ce tableau est élaboré à partir du règlement de propriété. Il
doit être complété ensuite à partir des actes de ventes afin d’attribuer les différents
lots parking et cellier à chaque appartement. Ce tableau met également en
évidence le suivi des honoraires commerciaux. Ils sont répartis par appartement
et le taux des honoraires est établi par appartement afin d’identifier par exemple
ceux qui sont trop important par rapport au budget prévisionnel. Cet outil permet
également de vérifier le prix de vente réel des appartements par rapport à la grille
de prix initial. Les variations significatives permettent de mettre à jour le budget
prévisionnel.
c. Synthèse des résultats obtenus
Comme cela est indiqué dans le référentiel normatif des professionnels de
l’expertise-comptable, la prise de connaissance est un élément essentiel de la
mission de celui-ci puisqu’elle permet d’accepter ou non la mission que le client
souhaite nous confier. Elle est également primordiale dans notre modèle car elle
permet d’identifier de façon plus précise les besoins exprimés par le client.
L’analyse des résultats obtenus pendant le processus de mise en place du modèle
permet de dégager une tendance de l’activité du promoteur immobilier.
Grâce au modèle d’évaluation de la performance du promoteur immobilier que
nous avons mis en place, l’expert-comptable dispose aussi bien d’une vision
synthétique du fonctionnement de celui-ci que d’une vision détaillée du
déroulement d’un programme. L’analyse de ces éléments doit permettre à l’expertcomptable de se faire une première idée de la valeur créée par le promoteur
immobilier. En effet, au cours de cette étape, il a déterminé la contribution
opérationnelle moyenne du groupe de promotion immobilière et il peut ainsi la
comparer au standard du secteur. Nous allons également analyser les ratios de
coût de production pour identifier les lots de construction anormalement élevés.
La synthèse des éléments obtenus lors de l’analyse de l’environnement du
professionnel de l’immobilier est également l’occasion d’échanger avec celui-ci sur
son mode de fonctionnement. C’est également l’occasion pour lui d’exprimer ses
attentes en faveur du modèle de mesure de la création de valeur. L’expert-

104

Deuxième partie : La création de valeur : un concept et des techniques, une nouvelle mission pour l'expertcomptable

comptable peut alors lui présenter les atouts de ce modèle en tant qu’outil d’aide
à la décision.

C. Les atouts du modèle
a. Un nouvel outil de mesure de la performance
Le modèle de mesure de la création de valeur que nous avons développé
constitue un véritable outil de mesure de la rentabilité des promoteurs immobiliers.
Comme nous l’avons présenté précédemment, la performance des groupes de
promotion immobilières s’articulent autour de 4 piliers. Ces dimensions constituent
les principaux éléments sur lequel le professionnel peut s’appuyer pour développer
sa valeur.
A chaque étape de la mise en place du modèle, le professionnel de l’expertise
comptable dispose d’indicateurs de performance sur ces composants. Les travaux
réalisés au travers du modèle lui permettent donc d’identifier les points forts et les
axes d’amélioration de son client. Au travers de cette analyse, il dispose
d’éléments factuels pour l’aiguiller dans ses choix.
L’outil de synthèse généré à l’issu de la mesure de la création de valeur permet à
l’expert-comptable et au chef d’entreprise de disposer de l’essentiel des données
nécessaires à la mise en place de décisions visant à améliorer la performance de
l’entreprise. Il permet également de mesurer l’impact des initiatives mises en place
par le dirigeant.
Ce modèle constitue un véritable outil de mesure de la performance puisqu’il
permet d’évaluer la rentabilité actuelle du promoteur. L’analyse de la constitution
de la valeur permet de mettre en place des mesures visant à l’améliorer. Enfin,
l’utilisation de l’outil après la prise de décision permet de mesurer leur impact en
le comparant aux mesures précédentes.
b. Une nouvelle opportunité pour l'expert-comptable
La mise en place de cet outil chez nos clients promoteurs immobiliers place
l’expert-comptable au centre des décisions stratégiques de l’entreprise. Par la
mesure de la performance, il assiste le chef d’entreprise dans le développement
de son activité. En identifiant ses points forts et ses axes d’amélioration, il s’inscrit
dans le processus décisionnel de l’entrepreneur.
La présentation des résultats obtenus par l’utilisation du modèle, profère à l’expertcomptable un rôle de conseiller privilégié du dirigeant. Sa parfaite connaissance
de l’activité de son client mise en évidence dans la première partie du modèle, lui
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permet de développer pleinement sa fonction « d’expert-conseil ».
Les recommandations proposées à la fin du modèle permettent au professionnel
du chiffre de disposer de diverses options pour améliorer la rentabilité de son client.
La mise en place récurrente de ce modèle chez un client permet de mesurer
l’impact des mesures proposées par l’expert-comptable.
Cet outil s’inscrit parfaitement dans les nouvelles missions que doit déployer le
professionnel

de

l’expertise

comptable

pour

développer

le

conseil

et

l’accompagnement des clients.
c. Une aide à la décision pour les dirigeants
La mise en place de ce modèle chez les promoteurs immobiliers permet de
réaliser dans un premier temps, un état des lieux de sa situation. Ce constat
constitue la base de réflexion de notre client. Il dispose en effet, de l’ensemble des
indicateurs nécessaires à la compréhension de la création de valeur de son
entreprise.
L’articulation du modèle autour des 4 piliers du promoteur immobilier lui permet de
disposer d’éléments précis sur la performance de son entreprise.
La classification des différentes dimensions par maturité l’aide à évaluer
rapidement ses points forts et ses axes d’amélioration. La référence à des normes
standards de la profession lui permettent de situer son entreprise au sein de son
secteur d’activité. Cette analyse démontre la nécessité de mettre en œuvre des
mesures visant à améliorer la rentabilité économique du promoteur immobilier pour
s’aligner ou devancer les autres professionnels du secteur.
La vision d’ensemble proposée par l’outil de synthèse permet au dirigeant de
bénéficier de l’ensemble des informations nécessaires à la prise de décision. Il
dispose également de recommandations élaborées par son expert-comptable au
travers de l’utilisation du modèle de la création de valeur.

SECTION 3 : PROPOSITION D'UNE PRESENTATION DES TRAVAUX REALISES PAR
L'EXPERT-COMPTABLE

A. Les travaux de fin de mission
a. Concrétisation de la méthodologie
La mise en œuvre du modèle de mesure de la création de valeur des
promoteurs immobiliers nous a permis de définir les différents qui la composent
pour un secteur d’activité particulier et relativement sensible à son environnement.
Même s’il est vrai que la performance de ses professionnels est liée aux mesures
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gouvernementales qui visent à développer la construction de logements neufs, il
existe des solutions pour améliorer leur rentabilité.
La mise en évidence des 4 dimensions qui sont à l’origine de la performance de
cette activité, nous permet de développer un outil d’aide à la décision pour les
dirigeants d’entreprise. La connaissance de l’environnement dans lequel évolue
ce secteur d’activité démontre que la rentabilité d’un programme immobilier
nécessite un suivi important. En effet, il existe plusieurs freins à la croissance d’un
promoteur immobilier tel que l’inflation importante sur les terrains ou encore
l’évolution de la réglementation. Dans cet environnement, il est important de
maîtriser sa rentabilité et de disposer d’indicateur permettant de la mesurer.
L’objectif de la méthode de mesure que nous avons mise en place est d’apporter
au professionnel une solution pour l’aider à sécuriser et à développer la marge de
ses programmes immobiliers.
b. Exploitation des résultats
La méthodologie de mesure de la création de valeur a été conçu pour
permettre à l’expert-comptable de disposer de l’ensemble des données concourant
à la mesurer. Outre la mesure de la performance du promoteur, le modèle décrit
précisément la composition de celle-ci. La connaissance des paramètres
permettant de mesurer la performance des promoteurs immobiliers est un élément
indispensable à l’exploitation des résultats.
Il est également impératif de bien connaître l’environnement dans lequel évolue la
profession pour maîtriser les enjeux de la création de valeur pour cette activité. Le
modèle propose une interprétation des résultats qu’il est nécessaire d’adapter à
chaque client. Il est en effet primordial de tenir compte des moyens dont dispose
le chef d’entreprise. Certaines recommandations ne peuvent pas être mise en
œuvre chez tous les professionnels. Il est important pour l’expert-comptable de
personnaliser son analyse en fonction de son interlocuteur.
La définition des besoins du promoteur lors de la phase de prise de connaissance
doit permettre au professionnel du chiffre d’orienter son discours. L’utilisation de
cet outil n’aura pas la même utilité pour un professionnel qui débute que pour un
promoteur expérimenté.
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c. Perspectives d'évolution et d'utilisation
Pour être pleinement exploitée la mission de mesure de la création de
valeur doit être une mission récurrente. Elle permet de disposer d’une analyse
synthétique de l’ensemble des opérations du groupe restituée sous la forme d’un
tableau de bord regroupant différents indicateurs de gestion. L’intérêts d’un tel outil
est de pouvoir identifier dans un premier temps, les axes d’amélioration et de
mesurer, dans un second temps, l’impact des dispositions prises par la direction
pour améliorer la performance de l’entreprise. L’expert-comptable doit alors
adopter une attitude proactive pour accompagner le développement de son client.
Ce comportement s’inscrit parfaitement dans les nouvelles missions de l’expertcomptable.
Le modèle que nous avons élaboré n’est pas figé, il doit constituer une base de
réflexion pour les experts-comptables et les clients. Il s’agit ici d’une première
approche de la mesure de la création de valeur des promoteurs immobiliers qui
doit être améliorée et adaptée à chaque typologie de client. En effet, certaines
informations fournis dans le modèle ne sont pas pertinentes pour tous les
professionnels. Il faut avoir un regard critique quant à l’utilisation de ce modèle.
Les hypothèses que nous avons retenues pour bâtir cette théorie pourront être
personnalisées en fonction du mode de fonctionnement du client. Notre théorie
permet de définir le cadre de la mission de mesure de la création de valeur des
promoteurs immobiliers.

B. Présentation synthétique des travaux
a. La note de synthèse
La rédaction d’un compte rendu des travaux effectués au travers d’une note
de synthèse permet de mettre en avant le travail important mené par l’expertcomptable pour son client dans le cadre de cette mission. Elle doit porter sur des
aspects importants de la mission.
En guise d’introduction, il faut décrire la mission d’évaluation conclue entre le client
et l’expert-comptable. Cette étape va permettre de faire le lien entre les besoins
du promoteur et les réponses apportées par le professionnel du chiffre au travers
de cette mission.
Dans une seconde partie, il convient de faire un descriptif de l’activité du client sur
l’exercice. Les programmes immobiliers en cours peuvent être décrits.
Une troisième partie est consacrée à la présentation des résultats obtenus. Nous
précisons ici le choix des hypothèses.
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En conclusion, nous rappelons le contexte de l’évaluation en évoquant les forces
et les faiblesses de la société étudiée. C’est également l’occasion pour l’expertcomptable d’émettre un avis sur le caractère aléatoire de la mission et de proposer
des recommandations.
b. Les tableaux
Pour faciliter la compréhension du modèle de mesure de la création de
valeur, des tableaux synthétiques ont été élaborés à chaque étape de la démarche
d’évaluation.
Un premier tableau propose un descriptif de la contribution opérationnelle des
différents SCCV du groupe. Il permet une première analyse comparative de la
répartition du coût de la construction par lot et par programme. Il permet également
de mettre en évidence les projets performants.
Une autre série de tableau permet d’identifier un autre facteur créateur de valeur,
le CMPC. Dans un premier temps, on présente le montant des capitaux propres à
partir des paramètres transmis par le chef d’entreprise. Ensuite, on détermine le
montant de la dette ainsi que son coût sur la base des conditions d’emprunt du
professionnel de l’immobilier. Enfin, un dernier tableau décrit le mode de calcul du
coût moyen pondéré du capital.
Pour conclure sur la méthodologie d’évaluation, un dernier tableau décrit les
modalités de calcul de la création de valeur du groupe.
c. Les graphiques
Plusieurs graphiques ont été élaborés pour offrir une vision claire de
l’activité de l’entrepreneur. Ils permettent d’identifier clairement les données
importantes.
Dans le cadre de la prise de connaissance de notre client, nous avons élaboré un
graphique en secteur permettant au chef d’entreprise d’identifier rapidement les
éléments constitutifs de son coût de revient. En effet, ce type de graphique offre
une vision globale de la composition du chiffre d’affaires d’un programme
immobilier. Nous avons choisi de raisonner en pourcentage plutôt qu’en valeur
absolue pour neutraliser les effets de volumes. Il est évident que nous ne pouvons
pas comparer le coût de construction d’un immeuble d’une vingtaine de logements
avec un autre d’une cinquantaine en valeur absolue. En revanche, la comparaison
est plus précise lorsque nous résonnons en pourcentage du chiffre d’affaires hors
taxes.
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Pour montrer l’évolution de la contribution opérationnelle de notre client, nous
avons choisi de le présenter sous la forme d’un histogramme. Ce type de
graphique permet d’identifier clairement les années performantes. Nous avons
choisi d’inclure dans ce diagramme les données chiffrées précises des
contributions opérationnelles annuelles. Une diminution de la marge en
pourcentage n’est pas forcément un signe de baisse de la performance. En effet,
si le promoteur produit un nombre de logement plus important, il choisit de diminuer
légèrement la marge pour bénéficier de l’effet volume.
Le diagnostic de la maturité de l’entreprise évaluée est présenté sous la forme d’un
graphique radar articulé autour des 4 piliers du promoteur immobilier. Cet outil de
synthèse permet au chef d’entreprise d’identifier clairement les dimensions qui
nécessitent d’être améliorer de celle qui sont performantes. Ils constituent
également la base de réflexion des différents interlocuteurs pour mettre en œuvre
des solutions visant à améliorer la rentabilité du groupe étudié en permettant un
raisonnement par axe de création de valeur.

C. Présentation dynamique sur un support type « PowerPoint »
Pour que le compte rendu de la mission de mesure de la création de valeur
soit interactif et facilement compréhensible nous avons choisi de le réaliser au
travers d’un support type « Powerpoint ».
a. Eléments communs à tous les clients
Le contenu de notre support de présentation dispose d’éléments commun
à tous les groupes de promotion immobilière notamment en ce qui concerne sa
construction.
Il doit en effet contenir une page de garde ou nous retrouvons notamment le nom
de l’entreprise évaluée ou le nom du cabinet qui a réalisé les travaux d’évaluation.
Ensuite, le sommaire présente les différentes étapes de la présentation.
Elle débute par le tableau de synthèse de la mesure de la création de valeur ou
nous retrouvons les principaux indicateurs de performance du groupe étudié. Nous
présentons ensuite l’activité de l’entreprise au cours de l’exercice étudié. Puis,
nous analysons plus précisément chaque élément composant sa rentabilité. Nous
présentons la composition du chiffre d’affaires ainsi que l’évolution des
contributions opérationnelles que nous détaillons ensuite par SCCV.
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En fin de présentation, nous mettons en évidence le diagnostic réalisé à partir des
4 piliers du promoteur immobilier. Nous concluons par la présentation des
recommandations pour améliorer la performance du groupe.
b. Eléments devant être personnalisés
Maintenant que nous avons présenté les éléments communs à l’ensemble
des promoteurs immobiliers au travers de la structure de présentation, nous allons
nous intéresser aux éléments nécessitant une personnalisation.
Outre la page de garde qui doit être adaptée à l’entreprise étudiée, il convient de
pratiquer certain ajustement sur le tableau de synthèse de l’évaluation. S’il s’agit
d’une société nouvelle, il faut remplacer le graphique de l’évolution de la
contribution opérationnelle par un diagramme représentant les perspectives
d’évolution avec un objectif à atteindre. Nous pouvons par exemple intégrer un
seuil de rentabilité avec un objectif de chiffre d’affaires et de contribution
opérationnelle. Il faut également porter un soin particulier au choix des points forts
et des axes d’amélioration mise en avant dans cette diapositive.
L’analyse de l’activité de l’entreprise doit également être personnalisée pour tenir
compte des spécificités du professionnel étudié. En effet, il peut exister des
disparités dans le fonctionnement des groupes de promotion immobilière. Par
exemple, certaines entités disposent d’une société dédiée à la commercialisation.
Le traitement de cette structure nécessite une analyse à part entière, elle n’est pas
intégrée à la mesure de la création de valeur.
L’analyse des 4 piliers de l’immobilier doit également être personnalisé. En effet,
en cas de mission récurrente, cette étape peut être l’occasion de présenter
l’efficacité d’une mesure mise en place par la direction.
Enfin les recommandations de fin de présentation doivent être adaptées en
fonction des possibilités du promoteur immobilier. En effet, ils ne disposent ni des
mêmes moyens, ni des mêmes connaissances. Chaque promoteur à des objectifs
et des besoins différents qu’il faudra prendre en compte pour l’élaboration des
recommandations.
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c. Proposition de présentation
Afin d’aiguiller l’expert-comptable dans la mise en place du support de
présentation nous allons présenter les diapositives principales qui n’ont pas été
présentées dans le corps du mémoire. Nous retrouvons notamment :
 Le sommaire

L’expert-comptable qui le souhaite peut intégrer d’autres diapositives pour
améliorer son analyse qu’il doit intégrer dans le sommaire. Nous présentons dans
le cadre de notre mémoire, un modèle de présentation basique. Les autres
éléments qui composent le support ont été présentés dans le chapitre précédent.
Nous pouvons présenter les recommandations de la façon suivante :
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CONCLUSION
La promotion immobilière est une activité dépendante de son environnement
sur deux plans principaux.
Sur un plan réglementaire, sa performance est en lien direct avec les mesures
d’incitations gouvernementales. La marge dégagée par cette activité dépend en outre
de l’évolution de la réglementation sur les constructions. Nous pouvons par exemple
citer, l’obligation de construire au moins 25 % de logements sociaux.
Sur un plan économique, la volonté d’acquérir un appartement dépend fortement du
moral des ménages. C’est un investissement sur le long terme qui suppose d’évoluer
dans un environnement stable. La progression du marché de l’immobilier est ainsi
primordiale dans la création de valeur des promoteurs immobiliers et ceci à deux
niveaux ; lors de l’acquisition du terrain nécessaire à la construction et lors de la
détermination du chiffre d’affaires d’un programme immobilier.
Outre sa dépendance à son environnement, ce secteur d’activité engendre des
spécificités que ne nous ne retrouvons pas dans les entreprises classiques. La
construction d’un immeuble est un processus long qui engendre un cycle d’exploitation
de plusieurs années. De ce fait, il existe des règles comptables à respecter pour tenir
compte de l’existence des contrats à long terme. Cette particularité engendre des
divergences sur le plan comptable et fiscal sur les honoraires de commercialisation ou
de gestion.
Pour définir le concept de la valeur dans cette activité, il est nécessaire de prendre en
compte ses caractéristiques. Plusieurs théories coexistent sur ce concept et chacune
apporte des précisions. La valeur peut alors se mesurer en fonction du coût de
production, du coût du travail ou encore au travers des flux de trésorerie générés par
l’activité.
La synthèse des apports de ces différentes théories nous a permis de déterminer la
mesure de la création de valeur des promoteurs immobiliers à partir de la contribution
opérationnelle dégagée par les sociétés supports. Cet agrégat prend en compte les
critères objectifs et subjectifs nécessaires au calcul de la marge des promoteurs
immobiliers.
Une fois identifié l’élément fondateur de la performance des professionnels de
l’immobilier, il faut être capable de déterminer sa valeur à un instant t même si son
montant n’est pas définitivement acquis. Pour tenir compte de ces divergences, nous
avons choisi de pondérer la contribution opérationnelle de chaque SCCV en fonction
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de l’avancement du chantier. Nous sommes également intervenus sur la durée
d’actualisation pour tenir compte du risque d’aléas.
Quant à la détermination du taux d’actualisation, notre choix s’est porté sur le CMPC,
une valeur de référence dans l’évaluation des entreprises même s’il est difficile à
déterminer. Pour répondre à cette incertitude, nous avons émis des hypothèses en
lien direct avec l’activité étudié dont l’objectif était de nous rapprocher d’un taux plus
juste. Une étude empirique réalisée par un regroupement de cabinet indépendant nous
a permis de valider ce taux.
La combinaison de la contribution opérationnelle et du taux d’actualisation a rendu
possible l’élaboration d’une méthode de mesure de la création de valeur des
promoteurs immobiliers.
De plus, l’étude de la composition de la valeur met en évidence les 4 piliers du
promoteur immobilier. Nous avons été en mesure de définir les 4 dimensions qui
concourent à la performance de cette activité. Elles posent les fondements d’un
management par la valeur et apparaissent comme un formidable outil d’aide à la
décision.
Parallèlement, l’évolution du métier d’expert-comptable engendre une modification de
ces missions traditionnelles. Les congrès organisés par la profession insistent sur
l’importance du conseil apporté aux clients. Bien qu’étant avant tout une obligation
réglementaire, le conseil présente une valeur ajoutée.
La création de cet outil permet à la fois de répondre aux demandes des clients et à
l’expert-comptable d’avoir un outil fonctionnel.
En répondant ainsi aux attentes des promoteurs immobiliers et des expertscomptables, cet outil proposé s’adapte aux spécificités de chacun, ce qui rend son
utilisation aisée et pleine de promesse pour de nouvelles missions en perspectives.
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Annexe 2 : Bilan financier prévisionnel
Budget prévisionnel de la SCCV PROMOTEUR
Recettes

HT
nombre
22
0

Logements
Terrain
Honoraires de ventes ré-intégrés
Dation
Convention RRO ERDF

2

Logements sociaux

TVA 5,50 %

∑ Recettes

TVA

TTC

4 400 000 €

880 000 €

5 280 000 €

333 333 €
35 000 €

66 667 €
7 000 €

400 000 €
42 000 €

1 600 000 €

88 000 €

1 688 000 €

6 368 333 €

1 041 667 €

7 410 000 €

Dépenses
Terrain
Terrain
Terrain net après dations
Paiement en dation
Frais d'actes - Dépôts pièces
Intermédiaires, promesse
Evictions
Démolition
Géométrie
Sondages
TLE
TD CAUE
TD ENS
PRE
Archéologie préventive
Taxe parkings
Autre frais sur terrain
∑ Dépenses terrain

7322 m²
700 000 €
400 000 €

1 100 000 €

1 100 000 €

2,0%

22 000 €

22 000 €

5 000 €
2 700 €
3 400 €
29 300 €
3 100 €
10 500 €
34 600 €
3 500 €

1 000 €
540 €
680 €

6 000 €
3 240 €
4 080 €
29 300 €
3 100 €
10 500 €
34 600 €
3 500 €

1 214 100 €

2 220 €

1 216 320 €

462 800 €

92 560 €

555 360 €

44 400 €
12 300 €

8 880 €
2 460 €

53 280 €
14 760 €

519 500 €

103 900 €

623 400 €

VRD
VRD
Aléas VRD
Espace verts
Viabilisations terrains
Branchements
MO VRD
∑ VRD
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Technique
Travaux TCE 1ere tranche
Equipements

2 600 000 €
35 000 €

520000
7000

3 120 000 €
42 000 €

Architecte PC+DCE
CSPS
Maître d'œuvre exécution + OPC
Divers technique (therm, accous, béton)
Bureau de contrôle

65 000 €
4 500 €
64 500 €
13 600 €
13 500 €

13000
900
12900
2720
2700

78 000 €
5 400 €
77 400 €
16 320 €
16 200 €

Assurance (décénale, DO CNR, TRC)

65 000 €

∑ Coûts techniques

65 000 €

2 861 100 €

559 220 €

3 420 320 €

444 600 €
214 000 €

88 920 €
42 800 €

533 520 €
256 800 €

5 100 €
5 000 €
2 000 €
3 000 €

1 020 €
1 000 €
400 €
600 €

6 120 €
6 000 €
2 400 €
3 600 €

673 700 €

134 740 €

808 440 €

Gestion/frais
Honoraires de gestion
Honoraires de commercialisation
Honoraires réseaux
Publicité
Expert-comptable
Charges de copro + règlement
Divers frais
∑ Gestion/frais

Finance
Frais sur crédit
Hypothèque+garantie de paiement
GFA
Garantie locative
Pré-loyer
∑ Frais financiers
TVA résiduelle

∑ Dépences

13 851 €
6 000 €
32 777 €

13 851 €
6 000 €
32 777 €

52 628 €

52 628 €

20,00%

241 587 €

5 321 028 €

Marge nette >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

800 080 €

6 362 694 €
1 047 306 €

soit

14,1%
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Annexe 3 : Relevé de situation

SITUATION DE TRAVAUX N°4
AFFAIRE :
Construction d'un immeuble de 20 logements
Maîtrise d'ouvrage :
SCCV PROMOTEUR

PLOMBIER
10 rue de l'allée
33000 VILLE
LOT 10 - PLOMBERIE
Montant travaux marché HT
Travaux modificatifs HT
TOTAL DES TRAVAUX EXECUTES H.T.

Maître d'œuvre :
Cabinet d'architecture

Montant initial du marché HT :
Montant marché après avenant HT :

CUMUL A CE JOUR

CUMUL PRECEDENT

180 000,00 €
190 000,00 €

SITUATION MOIS

153 000,00 €
10 000,00 €

120 000,00 €

33 000,00 €
10 000,00 €

163 000,00 €

120 000,00 €

43 000,00 €

163 000,00 €
32 600,00 €
195 600,00 €
9 780,00 €

120 000,00 €
24 000,00 €
144 000,00 €
7 200,00 €

43 000,00 €
8 600,00 €
51 600,00 €
2 580,00 €

185 820,00 €

136 800,00 €

49 020,00 €

185 820,00 €

136 800,00 €

49 020,00 €

Retenues diverses HT :
Pénalités de retard
Avance forfaitaire HT :
Montant total exigible HT
T.V.A. 20,00 %
MONTANT TOTAL TTC
Retenue de garantie 5% TTC
Caution bancaire TTC
Reste à déduire TTC
TOTAL TTC DU
dont paiement direct sous traitants TTC
RESTE AU TITULAIRE TTC
MAITRE D'ŒUVRE
Vérifié le :

MAITRE D'OUVRAGE
Le :

126

Annexes

Annexe 4 : Décompte Général Définitif

DECOMPTE GENERAL DEFINITIF
AFFAIRE :
Construction d'un immeuble de 20 logements
Maîtrise d'ouvrage :
SCCV PROMOTEUR

PLOMBIER
10 rue de l'allée
33000 VILLE
LOT 10 - PLOMBERIE
Montant travaux marché HT
Travaux modificatifs HT
TOTAL DES TRAVAUX EXECUTES H.T.

Maître d'œuvre :
Cabinet d'architecture

Montant initial du marché HT :
Montant marché après avenant HT :

CUMUL A CE JOUR

CUMUL PRECEDENT

180 000,00 €
200 000,00 €

SITUATION MOIS

170 000,00 €
20 000,00 €

160 000,00 €
10 000,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €

190 000,00 €

170 000,00 €

20 000,00 €

190 000,00 €
38 000,00 €
228 000,00 €
11 400,00 €

170 000,00 €
34 000,00 €
204 000,00 €
10 200,00 €

20 000,00 €
4 000,00 €
24 000,00 €
1 200,00 €

216 600,00 €

193 800,00 €

22 800,00 €

216 600,00 €

193 800,00 €

22 800,00 €

Retenues diverses HT :
Pénalités de retard
Avance forfaitaire HT :
Montant total exigible HT
T.V.A. 20,00 %
MONTANT TOTAL TTC
Retenue de garantie 5% TTC
Caution bancaire TTC
Reste à déduire TTC
TOTAL TTC DU
dont paiement direct sous traitants TTC
RESTE AU TITULAIRE TTC
MAITRE D'ŒUVRE
Vérifié le :

MAITRE D'OUVRAGE
Le :
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Annexe n°5 : Extrait des principaux comptes du plan comptable des promoteurs
immobiliers

Classe 6 - Comptes de charges
60
601
605

Achats (sauf 603).
Achats de terrains.
Travaux et honoraires d'aménagement et de construction.

608

- VRD et aménagements
- Construction
Frais annexes de construction.

603

Variation des stocks.
6031
Variation des stocks - Terrains .
61/62 Autres charges externes.
63
Impôts et taxes et versements assimilés.
64
65

Charges de personnel.
Autres charges de gestion courante.

66
67

Charges financières.
Charges exceptionnelles.

68

Dotations aux
provisions*.

69

Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et
assimilés.

amortissements,

dépréciations

et
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Classe 7 - Comptes de produits
70
701

Ventes de produits.
Ventes d'immeubles construits.
- Immeubles vendus en bloc .
- Lots d'immeubles collectifs .
- Maisons individuelles .
- Locaux commerciaux .
- Bureaux .
- Entrepôts .
Ventes de terrains.
- Lots de lotissements .
- Terrains aménagés .
- Terrains revendus en l'état .

702

706
71

Locations.
Production stockée (ou déstockage).

713

Variation des stocks (encours de production - Produits).

72
74

Variation des stocks - Travaux en cours.
Variation des stocks - Immeubles achevés.
Production immobilisée.
Subventions d'exploitation.

75

Autres produits de gestion courante.

76
77
78

Produits financiers.
Produits exceptionnels.
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
*.

79

Transfert de charges.

7133
7135
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Annexe n°6 : Tableau de suivi des travaux

CHARGES FONCIERES
601 110 achat immeuble ou terrain
601 120 frais s/achat

Total

Factures non

Total des charges

Charges engagées

parvenues

Projet achevé

(a)

(d ) = (e ) -( a )

(e)

524 776,92

0,00

524 776,92

465 000,00

0,00

465 000,00

39 464,42

0,00

39 464,42

0,00

0,00

0,00

20 312,50

0,00

20 312,50

0,00

0,00

0,00

601 130 Honoraires agence immo
601 140 Honoraires avocats
601 150 Frais d'acte en main

HONORAIRES ET FRAIS

195 870,68

0,00

195 870,68

0,00

0,00

0,00

605 101 Hono géomètre

9 972,13

0,00

9 972,13

605 102 Etude de sol

2 630,00

0,00

2 630,00

605 103 Mesure acoustique

3 200,00

0,00

3 200,00

605 104 Constat huissier

1 737,06

0,00

1 737,06

123 125,00

0,00

123 125,00

4 205,75

0,00

4 205,75

240,00

0,00

240,00

605 100 Reglement copro

605 105 Architecte
605 106 Cordinnation SPS
605 107 Diagnostic Energetique

6 600,00

0,00

6 600,00

605 109 BET Fluides

16 170,00

0,00

16 170,00

605 110 Assurance chantier

20 170,44

0,00

20 170,44

605 111 Contôle technique

6 440,30

0,00

6 440,30

605 112 Assistance sites pollués

1 380,00

0,00

1 380,00

605 108 Bureau d'études

TRAVAUX

2 049 053,97

605 114 Gros œuvre
605 115 Travaux complémentaires

BRANCHEMENT ET TAXES

2 246 400,02

0,00

0,00

1 961 554,12

185 346,05

2 146 900,17

38 074,50

0,00

38 074,50

0,00

12 000,00

12 000,00

49 425,35

0,00

49 425,35

605 116 Aléas
605 132 Espaces verts

197 346,05

0,00

605 113 Terrassement

212 588,64

38 440,44

251 029,08

0,00

0,00

0,00

605 134 Raccordement eau

4 127,94

3 008,66

7 136,60

605 135 Desserte electrique

9 040,13

676,78

9 716,91

605 136 Branchement Telecom

1 871,57

0,00

1 871,57

187 544,00

0,00

187 544,00

10 005,00

0,00

10 005,00

605 139 TRE

0,00

34 755,00

34 755,00

605 140 Frais divers

0,00

0,00

0,00

605 133 VRD

605 137 TLE
605 138 Redevance archeologique

CHARGES FINANCIERES

30 215,71

0,00

30 215,71

30 215,71

0,00

30 215,71

608 110 Garantie d'achevement travaux

0,00

0,00

0,00

608 120 Frais package clients

0,00

0,00

0,00

608 130 Autres frais

0,00

0,00

0,00

608 100 Frais financiers

TOTAL EN EUROS

3 012 505,92

235 786,49

3 248 292,41
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CHARGES FONCIERES

Tantième

Tantième

livré

non livré

85,42%

14,58%

CHARGES

FNP

448 271,94

0,00

STOCK
76 504,98

601 110 achat immeuble ou terrain

85,42%

14,58%

397 209,64

0,00

67 790,36

601 120 frais s/achat

85,42%

14,58%

33 711,07

0,00

5 753,35

601 130 Honoraires agence immo

85,42%

14,58%

0,00

0,00

0,00

601 140 Honoraires avocats

85,42%

14,58%

17 351,23

0,00

2 961,27

601 150 Frais d'acte en main

85,42%

14,58%

0,00

0,00

0,00

HONORAIRES ET FRAIS

85,42%

14,58%

167 315,53

0,00

28 555,15

605 100 Reglement copro

85,42%

14,58%

0,00

0,00

0,00

605 101 Hono géomètre

85,42%

14,58%

8 518,34

0,00

1 453,79

605 102 Etude de sol

85,42%

14,58%

2 246,58

0,00

383,42

605 103 Mesure acoustique

85,42%

14,58%

2 733,49

0,00

466,51

605 104 Constat huissier

85,42%

14,58%

1 483,82

0,00

253,24

605 105 Architecte

85,42%

14,58%

105 175,13

0,00

17 949,87

605 106 Cordinnation SPS

85,42%

14,58%

3 592,61

0,00

613,14

605 107 Diagnostic Energetique

85,42%

14,58%

205,01

0,00

34,99

605 108 Bureau d'études

85,42%

14,58%

5 637,81

0,00

962,19

605 109 BET Fluides

85,42%

14,58%

13 812,65

0,00

2 357,36

605 110 Assurance chantier

85,42%

14,58%

17 229,88

0,00

2 940,56

605 111 Contôle technique

85,42%

14,58%

5 501,40

0,00

938,90

605 112 Assistance sites pollués

85,42%

14,58%

1 178,82

0,00

201,18

TRAVAUX

85,42%

14,58%

1 750 331,17 168 575,82

298 722,80

605 113 Terrassement

85,42%

14,58%

0,00

0,00

0,00

605 114 Gros œuvre

85,42%

14,58%

1 675 587,55

158 325,24

285 966,57

605 115 Travaux complémentaires

85,42%

14,58%

32 523,78

0,00

5 550,72

605 116 Aléas

85,42%

14,58%

0,00

10 250,57

0,00

605 132 Espaces verts

85,42%

14,58%

42 219,84

0,00

7 205,51

BRANCHEMENT ET TAXES

85,42%

14,58%

181 596,25

32 836,37

30 992,39

605 133 VRD

85,42%

14,58%

0,00

0,00

0,00

605 134 Raccordement eau

85,42%

14,58%

3 526,15

2 570,04

601,79

605 135 Desserte electrique

85,42%

14,58%

7 722,21

578,12

1 317,92

605 136 Branchement Telecom

85,42%

14,58%

1 598,72

0,00

272,85

605 137 TLE

85,42%

14,58%

160 202,76

0,00

27 341,24

605 138 Redevance archeologique

85,42%

14,58%

8 546,41

0,00

1 458,59

605 139 TRE

85,42%

14,58%

0,00

29 688,22

0,00

605 140 Frais divers

85,42%

14,58%

0,00

0,00

0,00

CHARGES FINANCIERES

85,42%

14,58%

25 810,69

0,00

4 405,02

608 100 Frais financiers

85,42%

14,58%

25 810,69

0,00

4 405,02

608 110 Garantie d'achevement travaux

85,42%

14,58%

0,00

0,00

0,00

608 120 Frais package clients

85,42%

14,58%

0,00

0,00

0,00

608 130 Autres frais

85,42%

14,58%

0,00

0,00

0,00

14,58% 2 573 325,59 201 412,19

439 180,33

TOTAL EN EUROS

85,42%
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Annexe n°7 : Tableau des tantièmes

NOM

APPARTEMENT

DU

N° Lot de tantième

SIGNATAIRE

PARKING
Lot de

copro

Tantiemes

tantième

copro

Acte non signé

31/12/2015

31/12/2015

3-15-16

76

1 133

27/06/2014 15/04/2015

1 133

0

44-45

791

6-14

42

833

27/03/2014 15/04/2015

833

0

55-56

4 843

4-7-8-17à26

327

5 170

10/03/2014 15/04/2015

5 170

0

34-38+57

1 879

5-27à29

101

1 980

09/10/2015 09/10/2015

1 980

0

appartement

0

285

466

466

0

466

289

289

0

289

710

710

0

710

167

167

0

167

1-2-9à13

NOM

APPARTEMENT

DU

N° Lot de tantième
copro

183

2 843

31

2 843

0

31

0

31

31

31

0

31

31

31

0

31

31

31

0

31

853

14 000

11 959

2 041

100,00%

85,42%

14,58%

PARKING
Lot de

Tantiemes

tantième

copro
1 057

3-15-16

04/06/2015 04/06/2015

76

par

Montant de Montant de
la vente

la vente

TTC

HT

HT

1 133

413 760,0

344 800,00

15 516,00

304 674,0

253 895,00

11 425,27

791

6-14

42

833

55-56

4 843

4-7-8-17à26

327

5 170

34-38+57

1 879

5-27à29

101

1 980

1 510 914,0 1 259 095,00
720 000,0

600 000,00

285

285

0,00

466

466

0,00

289

289

0,00

710

710

0,00

167

167

2 660

13 147

1-2-9à13

2 843

31

31

0,00

31

31

0,00

31

31

0,00

31

31

0,00

14 000

56 659,28
18 000,00

0,00

183

853

Honoraires de
commercialisation

appartement

44-45

46-52

clefs

285

2 660

53-54

de l'acte

285

13 147

TOTAL

TOTAL

Acte signé

1 057

%

%

Date de

signature remise des et remise clés au ou non remise cles

53-54

46-52

SIGNATAIRE

Date de

par

936 000,0

3 885 348

780 000,00

3 237 790,00

25 050,00

126 650,55

100,00%
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Annexe n°8 : Tableau récapitulatif des différents régimes de TVA

Nouvelles règles applicables à
compter du 11 Mars 2010

ACHETEUR

Objet de la
mutation

Assujetti à la TVA
TVA

Terrain NAB

- Exo néré de TVA (art. 261-5-2°), mais o ptio n po ssible (260-5° bis) po ur une taxatio n sur le prix to tal
DM TO
- à 5,09 "% (sauf engagement de revendre. DM TO â 0.715%- art. 1115)
TVA

TAB1

- sur le prix to tal, lo rsque le terrain avait o uvert dro it à déductio n lo rs de so n acquisitio n par le
cédant
- sur la marge lo rsque le terrain n'avait pas o uvert dro it à déductio n lo rs de so n acquisitio n par le
cédant
DM TO
- si TVA sur prix to tal : 0,715% (art. 1594 F quinquies) o u si engagement de co nstruire : exo nératio n
(art. 1594-0 G) o u si engagement de revendre 0,715% (art. 1115)
- si TVA sur marge : DM TO de dro it co mmun (5,09%) o u si engagement de revendre DM TO réduits
à 0,715% (art. 1115) o u si engagement de co nstruire exo nératio n (art. 1594-0 G)

Assujetti
à la TVA
Im m euble Neuf
(- de 5 ans)

TVA sur prix to tal + DM TO réduits à 0,715 % (art. 1594 F quinquies)

TVA
- Exo néré de TVA (art. 261-5-2°), mais o ptio n po ssible (260-5° bis) po ur une taxatio n sur le prix to tal

VENDEUR

Im m euble
o u applicatio n du régime de la marge
autre qu'un
DM TO
im m euble neuf
- aucun engagement : DM TO de dro it co mmun (5,09%)
de + de 5 ans

- si engagement de co nstruire : exo nératio n de DM TO (art. 1594-0 G)
- si engagement de revendre : DM TO réduits à 0,715% (art. 1115)
TVA
- ho rs du champ d’ applicatio n
DM TO

Terrain NAB

- si engagement de co nstruire : exo nératio n (art. 1594-0 G)
- si engagement de revendre : DM TO réduits à 0,715% (art. 1115)
- si aucun engagement : DM TO de dro it co mmun (5,09%)
TVA
- ho rs du champ d’ applicatio n

Non
assujetti
à la TVA

TAB

DM TO
- si engagement de co nstruire : exo nératio n de DM TO (art. 1594-0 G)
- si engagement de revendre : DM TO réduits à 0,715% (art. 1115)
- si aucun engagement : DM TO de dro it co mmun (5,09%)

Im m euble Neuf
(- de 5 ans)

Im m euble
autre qu'un
im m euble neuf
de + de 5 ans

Si le cédant avait au préalable acquis l’ immeuble cédé co mme immeuble à co nstruire : TVA sur le
prix to tal (257-I-3-b 1°) et DM TO réduits à 0,715% (art. 1594-F quinquies) VEFA
Si le cédant n’ avait pas acquis l’ immeuble en tant qu’ immeuble à co nstruire, ho rs champ TVA –
DM TO à 5,09% (sauf engagement de revendre pris, DM TO à 0,715% art. 1115)
Ho rs du champ d’ applicatio n de la TVA
DM TO à 5,09% sauf :
- si engagement de revendre (DM TO à 0,715% - art. 1115)
- si engagement de co nstruire (exo nératio n de DM TO – art. 1594-0 G)
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Nouvelles règles applicables à
compter du 11 Mars 2010

ACHETEUR

Objet de la
mutation

Non assujetti à la TVA
TVA

Terrain NAB

- Exo néré de TVA (art. 261-5-2°), mais o ptio n po ssible (260-$ ° bis) po ur une taxatio n sur le prix to tal
DM TO
- à 5,09 %

TVA
- sur le prix to tal, lo rsque le terrain avait o uvert dro it à déductio n de so n acquisitio n par le cédant

TAB1

- sur la marge lo rsque le terrain n'avait pas o uvert dro it à déductio n lo rs de so n acquisitio n par le
cédant
DM TO

Assujetti
à la TVA

- 5,09 % lo rsque la mutatio n est so umise à la TVA sur la marge
-0,715% lo rsque la mutatio n est so umise à la TVA sur le prix to tal (art. 1594 F quinquies)

Im m euble Neuf
(- de 5 ans)

TVA sur prix to tal + DM TO réduits à 0,715 % (art. 1594 F quinquies)

TVA
- Exo néré de TA (art. 261-5-2°), mais o ptio n po ssible (260-5°bis) po ur une taxatio n sur le prix to tal o u

VENDEUR

Im m euble
taxatio n sur la marge
autre qu'un
im m euble neuf
-5,09%
de + de 5 ans

DM TO

TVA
- ho rs du champ d’ applicatio n

Terrain NAB
DM TO
-5,09%

TVA
- ho rs du champ d’ applicatio n

Non
assujetti
à la TVA

TAB
DM TO
-5,09%

Im m euble Neuf
(- de 5 ans)

Im m euble
autre qu'un
im m euble neuf
de + de 5 ans

Si le cédant avait au préalable acquis l’ immeuble cédé co mme immeuble à co nstruire : TVA sur le
prix to tal (257-I-3-b 1°) et DM TO réduits à 0,715% (art. 1594-F quinquies) VEFA
Si le cédant n’ avait pas acquis l’ immeuble en tant qu’ immeuble à co nstruire, ho rs champ TVA et
DM TO à 5,09%

Ho rs du champ d’ applicatio n de la TVA – DM TO à 5,09%

134

Annexes

Annexe n°9 : Déclaration 940-SD
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