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Quels sont les principaux intervenants de la gestion immobilière des fonds et fondations ? 

Quels sont les métiers concernés par cette activité, tant en interne qu'en externe ? 

 

Clés de compréhension 

En interne 

La fonction immobilière et son organisation en interne varient d'une structure à l'autre. 

 

En interne, les principaux acteurs de la gestion immobilière sont les suivants : 

 

• En premier lieu, pour la gouvernance : cf. le « conseil d'administration » et les 

« comités consultatifs » dans nos ressources documentaires ; 

• En second lieu, les acteurs opérationnels : 

o Directeur général ; 

o Responsable du service immobilier / Directeur financier ; 

o Chargé de gestion immobilière. 

 

Ces acteurs interviennent avec le support de : Service des libéralités / Service juridique / 

Service comptable / Fonction contrôle / Service informatique 

 

En externe 

Conseils juridiques : avocat / notaries 

En cas de contentieux ou de dossiers juridiques complexes (par exemple rédaction d’un 

contrat de prêt à usage), il peut être nécessaire de consulter des avocats et voire de leur 

demander de prendre en charge ces dossiers. 

 

L’expert en évaluation immobilière 

L’expert est chargé de procéder à l’évaluation de biens (valeur vénale, locative…) pour lesquels 

il est sollicité. Son action est fondamentale, car il est garant de la neutralité de ses analyses et 

de ses préconisations. Il est soumis à la plus grande impartialité dans son jugement et est 

soumis à des règles de déontologie strictes. IL n’existe pas de règlementation encadrant leur 

activité, mais les règles d’éthiques sont reprises dans les chartes professionnelles du secteur, 

dont la principale est la charte de l’AFREXIM. 

 

Il effectue une analyse des marchés immobiliers, une visite des biens à expertiser, identifier 

les principales forces et faiblesses des biens de façon autonome, et comparativement aux 

biens immobiliers comparables, afin d’en déterminer la valeur par différentes méthodes dont 

https://www.centre-francais-fondations.org/ressources-documentaires/
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les principales sont détaillées au sein du chapitre 8 (Quelle valorisation en attendre / Quelle 

stratégie adopter ?). L’évaluation d’un bien se fait par croisement des 2 méthodes les plus 

adaptées à l’analyse. Cette double approche de la valeur permet de renforcer la pertinence 

de valeur qui sera préconisée. 

Cette prestation d’évaluation est obligatoire pour sociétés d’investissement règlementées 

(OPCI / SCPI), soumis à contrôle de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), qui impose une 

fréquence d’évaluation, spécifique selon le type de véhicule d’investissement, afin de garantir 

aux épargnants ayant investis dans ces supports, une vision précise du patrimoine acquis. 

 

On distingue classiquement 4 grandes familles d’experts : les sociétés d’expertises, les experts 

judiciaires, les experts intégrés aux établissements de crédit, les experts indépendants. 

 

Le conseil stratégique 

Le conseil stratégique a des missions proches des asset managers, dont la fonction est 

détaillée précédemment. Ils ont la charge de résoudre une problématique immobilière de 

leurs clients par des analyses plus ou moins ponctuelles en lien avec l’évolution du patrimoine 

de leurs clients. Il s’interroge principalement sur les sujets suivants : le patrimoine est-il bien 

loué ? Ne coûte-t-il pas trop en charges ? Est-il bien géré ? Comment pourrait-il évoluer ? 

Pourrait-il / devrait-il être transformé ? Est-il pertinent de le conserver, de le vendre ? En 

totalité ? Par morceaux ? Dans quel délai, pourquoi, et au moyen de quel partenaires ? Quelles 

actions devraient-être réalisées avant de le vendre ? Comment monter opérationnellement 

des opérations immobilières ? Il a la charge d’identifier les principales caractéristiques du 

patrimoine devant être traitées afin d’augmenter, à terme la valeur du patrimoine, de limiter 

les risques afférents, de le rendre liquide (surtout pour les biens les plus complexes). 

 

Alors que les asset managers interviennent principalement pour le compte d’investisseurs 

institutionnels (ou de propriétaires utilisateurs), avec lesquels ils ont des contrats sur plusieurs 

années, dont la rémunération est indexée sur l’évolution de la valeur des biens, les conseils 

stratégiques interviennent de façon plus ponctuelle sur le patrimoine de leurs clients, dans le 

cadre de missions autonomes facturées le plus souvent au forfait, évalué sur le temps passé 

pour accomplir la mission. Ses clients peuvent être tous types de propriétaires ou utilisateurs 

d’immeubles (même non-propriétaires des immeubles sur lesquels les analyses sont 

effectuées), qu’ils soient publics (Etat, collectivités, Secteur Hospitalier…), privés non lucratifs 

ou privés. Les missions sont confiées soit en gré à gré, soit après lancement d’un marché 

public, pour les intervenants soumis à ces contraintes règlementaires. Pour les prestations de 

services, le seuil des marchés publics a été réhaussé fin 2011 à 15 000€ HT, seuil sous  lequel 

les acteurs soumis au marché publics ont la capacité à confier une mission en gré à gré. 
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Les gestionnaires : administrateurs de biens / assets managers / syndics de copropriété 

Missions principales de ces administrateurs de biens : l’administrateur assure en notre nom la 

gestion des biens immobiliers. L’administrateur de biens recherche et installe les locataires, 

en s’assurant qu’ils disposent de toutes les garanties financières. Il rédige les baux et dresse 

l’état de lieux. Il veille, en liaison avec les professionnels des corps de métier concernés, à la 

conservation du bien immobilier et à sa conformité aux obligations techniques existantes. Il 

fait réaliser les travaux nécessaires. Il leur assure la garantie de paiement des loyers, charges 

et taxes impayés et détériorations immobilières. 

 

Les assets managers (ou gestionnaires d’actifs) ont plusieurs missions : établir une politique 

d’investissement par zones géographiques et catégorie d’immeubles, prendre les décisions 

d’investissement ou d’arbitrage au niveau des immeubles, prendre également les décisions 

relatives aux travaux importants débouchant sur une augmentation des loyers soit sur une 

valorisation de l’immeuble 

 

Dans le cas des biens détenus dans une copropriété, les fondations ou fonds de dotation sont 

en contact avec les syndics de copropriété. Pour rappel, c’est l’assemblée générale des 

copropriétaires qui nomme le syndic à la majorité absolue. Mais il peut être aussi nommé à 

titre provisoire, dans le cadre d’un immeuble neuf, par le promoteur de celui-ci. Il peut en 

outre être nommé, dans certains cas, par les juridictions judiciaires. Les missions principales 

du syndic sont : il est chargé de gérer les parties communes des immeubles. Il convoque et 

organise l’assemblée générale des copropriétaires, exécute les décisions prises, perçoit les 

provisions pour charges, règle les fournisseurs, assure la maintenance et l’entretien de 

l’immeuble, gère les personnels de gardiennage ou d’entretien d’immeuble, fait respecter le 

règlement de copropriété et engage les éventuelles procédures judiciaires à l’encontre d’un 

copropriétaire. Le syndic peut également exercer les fonctions d’administrateur de biens et 

d’agent immobilier. 

 

Les conseils en commercialisation : agents immobiliers vente / location 

L’agent immobilier ne peut exercer que s’il possède une carte professionnelle délivrée par le 

préfet, précisant les activités exercées. Pour l’obtenir, il justifie : de son aptitude 

professionnelle, d’une garantie financière pour les fonds qu’il reçoit, de la souscription d’une 

assurance responsabilité professionnelle, d’un extrait du registre du commerce, d’une 

attestation délivrée par sa banque avec l’indication du numéro de compte sur lequel seront 

déposées les sommes remises par les clients. Dans l’agence, l’agent immobilier doit afficher le 

numéro de sa carte professionnelle, le montant de sa garantie financière, le nom et l’adresse 

de son garant. 

 

Le mandat peut être simple, il permet au mandant de confier l’affaire à d’autres 

professionnels ou d’effectuer lui-même la recherche. Il peut au contraire préférer signer un 
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mandat d’exclusivité. Dans ce cas, il attend de l’agence qu’elle se mobilise davantage car elle 

sera assurée de la rémunération de ses démarches. L’inconvénient pour le mandant, c’est de 

devoir des honoraires alors qu’il peut entre-temps trouver un client par ses propres moyens. 

 

L’agent immobilier tient un registre des mandats conforme à un modèle type fixé par arrêté 

ministériel. Les mandats sont inscrits par ordre chronologique. Le numéro d’inscription est 

reporté sur l’exemplaire du mandat donné au client. Les mandats et registres sont conservés 

pendant dix ans. 

 

La mission de l’agent immobilier peut comprendre un service complet ou un service simple. 

Le service simple, c’est la recherche de l’acheteur ou du vendeur. La négociation ne fait pas 

obligatoirement partie du mandat. Ni la rédaction d’un avant-contrat. C’est au client de définir 

la mission qu’il veut confier à l’agence. Il doit la préciser dans le mandat. En général, le mandat 

donné aux agents immobiliers ne comporte pas une délégation de signature. L’agence, sauf 

pouvoir exprès, ne peut engager son client en signant pour lui l’avant-contrat ou le contrat 

définitif. 

 

Le mandat doit préciser qui du vendeur ou de l’acheteur paiera la commission. Un partage est 

envisageable. Cette indication essentielle est reprise dans l’engagement des parties, c’est-à-

dire dans l’avant-contrat (promesse de vente, compromis). 

L’agent immobilier, en tant que professionnel, a une obligation de renseignement et de 

conseil vis-à-vis de son mandant, mais également à l’égard des candidats acquéreurs. 

 

Conseils techniques : géomètre, architecte, bureau d’études et de contrôle, facility manager 

Le géomètre 

Un géomètre-expert est un professionnel libéral dont la formation technique s’accompagne 

d’une formation juridique. Le géomètre-expert exerce par la loi une mission d'intérêt général, 

celle de dresser les plans et les documents topographiques à incidence foncière. Il est, en effet, 

la seule habilité à fixer les limites des biens fonciers.  Il peut également intervenir  pour des 

missions très diverses dans les domaines du foncier, de l’urbanisme, de la maîtrise d’œuvre et 

de l’immobilier : fixer les limites entre les terrains contigus, diviser une parcelle,  informer des 

servitudes ;  informer des possibilités de constructions attachées à un terrain (le géomètre-

expert est en effet autorisé, dans son domaine de compétence, à donner des consultations 

juridiques) ; effectuer des démarches administratives (solliciter un certificat d’urbanisme pour 

une construction, constituer un dossier de demande de permis d’aménager) ; assurer la 

maîtrise d’œuvre des voiries et réseaux et assumer des missions d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage ; mesurer la superficie des biens immobiliers et fonciers, les diagnostiquer 

(amiante, termites, plomb, gaz, performance énergétique, électricité). 
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L’architecte 

La vocation de l’architecte est de participer à tout ce qui relève de l’aménagement de l’espace 

et plus particulièrement de l’acte de bâtir. 

L'architecte intervient sur la construction, la réhabilitation, l'adaptation des paysages, des 

édifices publics ou privés, à usage d'habitation, professionnel, industriel, commercial, etc. Son 

concours est obligatoire pour l'établissement du projet architectural faisant l'objet d'une 

demande de permis de construire. L’architecte est chargé par le client, appelé maître 

d’ouvrage, de concevoir le projet architectural. 

Ce projet définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur 

composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux 

et des couleurs. 

Outre l’établissement du projet architectural, l’architecte est compétent pour intervenir à 

tous les niveaux d’un projet, de la conception à la réalisation des travaux : choix du terrain / 

bâtiment, conception, expertise si besoin, évaluation économique, montage financier, 

démarches administratives, appel d’offre, suivi du chantier et réception des travaux. 

 

Les bureaux de contrôle technique 

Le contrôle technique de la construction vise à prévenir les aléas techniques susceptibles 

d'entraîner des sinistres, et de vérifier le respect des règles de l'art en matière de construction. 

Le contrôle technique est rendu obligatoire pour les travaux de certains bâtiments, selon le 

décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978 : les établissements recevant du public classé dans les 

1re, 2e, 3e et 4e catégories ; les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à 

plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol… 

Tout contrôle technique obligatoire ne peut être effectué que par un organisme agréé par 

l'État (comme Socotec, Apave, Bureau Veritas, Dekra…) 

Le contrôle technique ne se limite pas à certains bâtiments. Le contrôleur technique est le plus 

souvent mandaté par les maîtres d'ouvrage souhaitant s'assurer une assistance technique 

permettant de limiter les risques de sinistres ou à la demande des assureurs (notamment dans 

le cadre de l'assurance dommage-ouvrage qui constitue une garantie décennale) comme en 

matière d’accessibilité aux handicapés, isolation thermique… 

 

Le facility manager 

Le facility manager a la charge du service aux utilisateurs d’un immeuble qu’ils soient 

locataires ou propriétaires. Il s’inscrit dans une logique d’aide aux entreprises.  Les facilities 

(en anglais, les « facilities » sont tous ensemble le bâtiment, les équipements et les services 

fournis pour permettre une activité) qui peuvent être apportés aux entreprises sur leurs lieux 

d’activité pour les alléger de ces tâches : gardiennage, décoration florale…. 

 

Les intervenants dans l’acte de construire : 

Le promoteur immobilier est un vendeur d’espaces construits ou à construire. Il acquiert des 

terrains vagues, des terrains améliorés (ou desservis ou viabilisés) ou toute autre propriété 
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construite qui nécessite un redéveloppement il y construit un ou des immeubles dans le but 

de les vendre (en bloc ou en parties divises) ou les louer à bail. 

Le processus du développement immobilier est assez complexe : L’étude de marché, le choix 

du site / l’analyse de faisabilité, la due-diligence, l’acquisition de la propriété ou une simple 

option d’achat, l’architecture du projet, l’obtention des autorisations de construire, La 

prélocation, le financement et la construction, la commercialisation et enfin la gestion 

(lorsque l’immeuble est conservé). 

 

Les intervenants dans l’acte de construire : promoteur, construction, l’assistant à maîtrise 

d’ouvrage 

• L’AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage) dans le cadre d’une opération de construction 

Il s’agit ici d’un conseil hybride entre le conseil technique et le conseil juridique. Ses 

prestations sont conventionnelles entre le mandant et le prestataire. Il est chargé de garantir 

la réalisation d’un ouvrage conforme aux attentes du Maître d’Ouvrage dans un budget 

déterminé et dans un planning défini. Il peut donc être chargé de : 

o Traduire les besoins de son mandant et élaborer un programme avec le Maître 

d’Ouvrage ; 

o L’assister dans les négociations d’acquisitions foncières, le choix des meilleurs 

montages immobiliers, financières, et modalités contractuelles à adopter avec 

les constructeurs ; 

o L’assister à la sélection d’un promoteur, d’un maître d’Œuvre ou des 

entreprises ; 

o L’assister en phase PC, chantier et réception des ouvrages. 

 

Les instances officielles : Préfecture, France Domaine, sociétés d’aménagement (ex : SAFER) 

et établissement publics foncier, ministère de la Culture (DRAC / CRMH, et leurs 

représentants ACMH, ABF...) 

S’agissant de la préfecture, les fondations pouvant recevoir des donations et legs ont besoin 

de leur décision d’absence d’opposition aux libéralités consenties à leur profit. (Ordonnance 

n°2005-856 du 18 juillet 2005 et décret n° 2010-395 du 20 avril 2010). 

 

Noter que le fonds de dotation est exonéré de la déclaration préalable qui doit être faîte en 

préfecture par les organismes recevant des libéralités. 

 

Les fondations et fonds de dotation doivent faire appel aux services fiscaux afin d’obtenir une 

évaluation des biens en leur détention. En cas de cession de ces biens, il n’est pas possible de 

vendre en dessous de l’estimation reçue sauf dans certains cas (biens dont la valeur est 

inférieure à 100 000 euros, biens dont la fondation ou le fonds de dotation est colégataires 

avec une personne physique). 
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Les SAFER sont des organismes d'intervention sur le marché foncier rural dont la mission est 

de contribuer à l'amélioration des structures foncières du secteur agricole. Il existe une SAFER 

par région française (quelquefois par département ou groupe de départements). Selon la loi 

du 5 août 1960 (loi d'orientation agricole) qui les a créées, elles sont ainsi définies : « des 

sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées en vue 

d'acquérir des terres ou des exploitations mises en vente par leurs propriétaires, ainsi que des 

terres incultes destinées à être rétrocédées après aménagement éventuel. » 

Créées pour contribuer à la politique des structures agricoles, elles se sont vu confier au fil des 

ans des missions d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement. Elles 

disposent d'un droit de préemption lors des ventes de fermes ou de terrains agricoles, pour 

ensuite les rétrocéder aux agriculteurs locaux ou à des jeunes agriculteurs afin de préserver 

cette activité. 

 

 

 

 

 

 

 


