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Immobilier : comment créer  
de la valeur demain ? 

Nouveaux paradigmes, nouveaux positionnements

 mercredi 17 octobre 2018

chez amundi
91, boulevard Pasteur - 75015 Paris

auditorium, 16e étage

en partenariat avec

avec le soutien de

Partenaire  
presse



8h15
accueil des participants

8h45
mot de bienvenue

Pedro Antonio AriAS
directeur de la plateforme actifs Réels et alternatifs, 

amundi 

christian de KerAngAl
directeur général, iEiF ; FRiCS

9h00

Guerre commerciale : quel impact  
sur la croissance à moyen terme ?

lionel FontAgnÉ
Professeur, uniVERSiTÉ PaRiS i PanTHÉOn- 

SORBOnnE et PaRiS SCHOOl OF ECOnOmiCS 

9h30

Économie mondiale : friction  
ou collision ?

bruno cAVAlier
Chief Economist, OddO BHF 

10h10

Quelle société dans 10 ans ?  
Décryptage des défis pour  
l’immobilier

Élisabeth groSdHomme
directeur général, PaRadiGmES ET CaETERa

10h50
Pause

Immobilier : 
comment créer de la 

valeur demain ? 
Nouveaux paradigmes, 

nouveaux positionnements

mercredi 17 octobre 2018
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e ProgrAmmePublic concerné

les professionnels de 
l’immobilier et de la finance

objectifs

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

potentiels sur les marchés immobiliers  
et les stratégies des acteurs

- approfondir les enjeux liés  
à l’innovation et à l’aménagement urbain  

au sein du secteur immobilier



15h30

2 start-up se présentent...  
 

Homiwoo Oze Énergies
William Violet gilles noZiÈre
Président Président

introduites par  
Joëlle cHAUVin
directeur général, OFi PiERRE ; FRiCS 

Présidente du Comité de sélection, immobilier 

FinanCE innOVaTiOn

16h00

Co-investir dans l’espace  
public : quel nouvel équilibre  
public/privé ?

François bertiÈre
Président, BOuYGuES immOBiliER

Jean-marc colY
directeur général, amundi immOBiliER

laurent eScobAr
directeur associé, adEQuaTiOn

Stéphan de FAŸ
directeur général, BORdEauX EuRaTlanTiQuE

Stéphane tHeUriAU
managing Partner, BC PaRTnERS ; FRiCS

17h15
Cocktail

11h20

Investisseurs : quelles stratégies ? 
Quels nouveaux business models ?

dominique gAillArd
Président, aRdian FRanCE 

Président, FRanCE inVEST

laurent lAVergne
Head of Separate accounts, aXa im REal aSSETS

Alain tArAVellA
Président, alTaREa COGEdim

rob WilKinSon
directeur général, aEW EuROPE

12h45
déjeuner

14h30

Retour d’expérience :  
comment l’innovation transforme 
les actifs et les acteurs

marc bertrAnd
Président, la Française REm

Valérie britAY
directrice exécutive Bureaux, GECina

Sandrine PeneY
directrice Stratégie et innovation, REdman

georges roccHiettA
Président, GROuPE aTland

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 10 octobre 2018 
sera considérée comme due.
néanmoins, les remplacements seront 
reçus à tout moment sans frais.

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018

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)
Gaîté (ligne 13)

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

Parkings : rue de l’armorique et boulevard de Vaugirard


