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Is France the best bet?
Un nouveau souffle pour l’économie 

et l’immobilier ?

mercredi 11 octobre 2017

chez amundi
91, boulevard Pasteur - 75015 Paris

auditorium, 16e étage

en

partenariat avec



8h15 - 9h00
accueil des participants

9h00
introduction

Jean-marc coly
directeur général, amundi immobilier 

christian de Kerangal
directeur général,  iEiF ; FRiCS

9h15 - 10h30

Economie : 
quelles perspectives pour la France 
dans le concert mondial et européen ?

Philippe martin
Professeur au département d’Economie, Sciences Po 

Patrick artus
Chef Economiste et

membre du Comité Exécutif, natixis

10h30 - 11h00
Pause

Is France the best bet?

Un nouveau souffle 
pour l’économie et l’immobilier ?

mercredi 11 octobre 2017

l
e

 c
o

l
l

o
q

u
e ProgrammePublic concerné

Les professionnels de 
l’immobilier et de la finance

objectifs

- identifier les sous-jacents du paysage 
économique et leurs impacts potentiels 

sur les marchés immobiliers et 
les stratégies des acteurs

- approfondir les enjeux liés au logement 
et aux risques climatiques au sein 

des allocations des investisseurs 



15h45 - 17h00

Défi climatique et décarbonation : 
conséquences pour les portefeuilles 
immobiliers ?

emmanuelle baboulin
membre du Comité Exécutif, 

en charge du Pôle Foncière Tertiaire, icade

eric cosserat
Président du directoire, Perial

Philippe desFosses
directeur général, ERaFP

olivier elamine
CEO, alstria

Jean-marc Jancovici
Président, The Shift Project

17h00 - 17h30
Cocktail

11h00 - 12h30

Le nouveau regard des 
investisseurs internationaux 
sur la France

ali aseFoglu 
directeur développement 

nouvelles Opérations et Stratégie, Paref

martin brÜHl
managing director & CiO, 

union investment Real Estate ; FRiCS

louis-simon Ferland
managing director Real Estate, Blackstone

Karim Habra
Président, Lasalle investment management

laurent ternisien
Chief Client Officer, BnP Paribas REim  

12h30 - 14h30
déjeuner

14h30 - 15h45

Logement : vers de nouveaux 
véhicules d’investissement 
institutionnels ? Quels objectifs ?

marc bertrand
Président, La Française Real Estate managers

méka brunel
administratrice directrice générale, Gecina ; FRiCS

rolf bucH
CEO, Vonovia

vincent maHÉ
Secrétaire général, Groupe Sni

Renseignements et inscriptions :

mail : elisabeth.folliard@ieif.fr

Tél :  01 44 82 63 73

Site : www.ieif.fr



FormatIon contInUe

Organisme habilité à dispenser
de la formation continue
(n° de formateur : 11 75 11255 75)
Convention fournie par l’iEiF  
sur simple demande

annUlatIon

Toute annulation d’inscription doit être 
formulée par écrit. Toute inscription 
non annulée avant le 4 octobre 2017 
sera considérée comme due.
néanmoins, les remplacements seront 
reçus à tout moment sans frais.

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017

PrIx dU sémInaIre

850 € HT + TVa 20 % (170 € ) 
= 1 020 € ttc

Prix spécial - 20 %  
(membres iEiF, RiCS, uLi et anacofi immobilier)  
680 € HT + TVa 20 % (136 € ) 
= 816 € ttc
tarif dégressif selon le nombre  
de participants. nous consulter.

modes de paiement
Chèque bancaire à l’ordre de l’iEiF
Virement bancaire en indiquant le nom  
du participant : Société Générale Paris Bourse 
Entreprises. Code banque 30003
Code guichet 00059
n° de compte 00050125898 - Clé 82
iBan FR76 30003 00059 00050125898 82
BiC SOGEFRPP
CB sur le site www.ieif.fr (paiement sécurisé)
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InstItUt de l’éPargne ImmobIlIère 
et FoncIère
23, boulevard Poissonnière 75002 Paris
Tél. : 01 44 82 63 63 / Fax : 01 44 82 63 64
email : info@ieif.fr 
Association dépendant de la loi du 1er juillet 1901
N° Siret 338.950.371.00033

l’IeIF, centre de recherche indépendant, est  
le lieu privilégié d’échanges et de réflexions pour les  
professionnels de l’immobilier et de l’investissement.
sa mission est de fournir de l’information, des analyses  
et des prévisions, et d’être un incubateur d’idées pour  
la profession.

www.ieif.fr

s’y rendre

amundi
91, boulevard Pasteur - 75015 Paris
auditorium 16e étage

métro :
Pasteur (ligne 12)
montparnasse-Bienvenüe (lignes 4, 6, 12, 13)
Gaité (ligne 13)

Bus : lignes 95, 91, 96, 92, 94, 88

Parkings : rue de l’armorique et boulevard de Vaugirard


