CONGRÈS CNEI
60ème édition
24 mai 2018 - Montpellier

L'expert CNEI,
un professionnel a

i!

Le monde de l’’évaluation immobilière n’échappe pas au virage vert qui
sollicite tous les domaines de la société.

Aussi, pour connaître et estimer les facteurs qui ont un impact sur la
valeur des propriétés et sur les modes de gestion immobilière….
Nous avons regroupé des experts dans chaque domaine pour essayer
d’apporter une réponse précise.
Bloquez vos agendas, sur ce thème on ne peut plus « tendance »,
le Comité vous convie au Congrès 2018

08h30 : ACCUEIL
09H00 : OUVERTURE du CONGRES
Table ronde « Les bâtiments verts, comment s’y retrouver ?
Monsieur Yann DERVYN, Directeur chez collectif Effinergie
Madame Sandrine CASTANIE, Chef de projet Performance Environnementale et
Energétique chez Envirobat Occitanie
Monsieur Jean Pierre CAMPREDON, Architecte DESA, urbaniste, fondateur du site et
de l'atelier d'architecture, président de l'association Sens Espace Europe)
Un représentant de l’ADEME (à confirmer)
Thématiques abordées :
Les labels de constructions,
Les types de constructions,
Une analyse économique des différents types de constructions
11h Pause

11h30 : Point sur la jurisprudence en matière d’immobilier et de
développement durable
Maître Thomas GILLIOCQ, avocat associé au sein du cabinet CGCB & Associés

DEJEUNER COCKTAIL au Cloître de la Faculté de Droit
(traiteur Germain )

14h30 : « Impact des PPRI sur le Droit de la Construction »
Maître Xavier HEMEURY, avocat au sein du cabinet Sanguinède Di Frenna & Associés

15h15 : « Les normes IFRS : les modifications des nouveaux plans
comptables l'expertise obligatoire ? »
Monsieur Alexandre VERNHET, Vice Président délégué Contrôles Interne et de Gestion chez
Université de Montpellier, Institut des Sciences de l’Entreprise et du Management (ISEM)

PAUSE
16h15 : « Des restrictions au Droit de la Propriété engendrées par le
Droit de l’Environnement »

Maître François BARLOY, avocat au Barreau de Montpellier et Maître de Conférence en Droit
Public

17h30 : Clôture du Congrès et départ pour la suite de la journée
Activité conviviale
(autocar mis à disposition des participants)
DINER sur place pour les 60 ans de la CNEI

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarification
•
•
•
•

Membre CNEI : 150 €
Compagnie Partenaire : 180 €
Autre : 200 €
Accompagnant : 65 €

Contact :

Lieu du congrès :
Faculté de droit de
Montpellier
39, rue de l’Université,
34060 Montpellier
Bâtiment 2

CNEI
Hébergement
18 rue de Volney
75002 PARIS
Crowne Plaza Montpellier
Tél : 01,42,96,18,48
Lien : http://bit.ly/2mNk76Q
Fax : 01,42,96,18,48
Mail : cnei@wanadoo.fr
Site : www.expert-cnei.com

La C.N.E.I.
La Compagnie Nationale des Experts Immobiliers (C.N.E.I.) a été créée le

19 Juin 1958 : elle fête donc ses 60 ans !!
Plus ancien regroupement d’Experts Indépendants ou Judiciaires
spécialisés dans les domaines de l’immobilier et de la construction, la
C.N.E.I. regroupe aujourd’hui plus de 200 Experts Indépendants répartis

sur l’ensemble du territoire national, DOM -TOM y compris.
Fidèles à l’esprit d’ouverture qui guide la Compagnie depuis sa création,

les formations C.N.E.I. sont ouvertes aux personnes extérieures.

