
Par souci de lisibilité, nous utilisons le masculin générique, mais il va de soi que ce document s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

12e Journée 

romande de 

l’estimation 

immobilière 

Inscription en lignePartenaire de la SVIT School Partenaire de la formation

Programme 
8h15 Café d’accueil 

9h00 Présentation des risques, en théorie
 Yvan Schmidt | Partenaire | i Consulting SA |  
 Membre Comité SVIT Romandie 

9h25 Gestion des risques dans un portefeuille immobilier,  
 en réalité
 Jean-Marc Schneider | CFO | Realstone Holding SA

 Philippe Gabella | CIO Real Estate | BCV Asset 
 Management 

10h15 Risques techniques et méthodologiques – Focus
 sur la valeur intrinsèque et la méthode mixte
 Alexandre Bättig | Expert immobilier diplômé | Acanthe SA

 Tobias Röthlin | Responsable Evaluation officielle | 
 Canton de Berne 

10h55 Pause-café 

11h25 Risque politique et juridique – LAT, Taxe sur la plus-value :
 comment appréhender ces nouveaux risques ?
 Matthieu Carrel | SDT Vaud

11h45 Table ronde, animée par Yvan Schmidt

 
12h25 Lunch 

14h00 Risque de marché - Situation actuelle et défis pour
 la politique monétaire 
 Aline Chabloz | Déléguée aux relations avec l’économie  
 régionale | Banque Nationale Suisse

 Risque de marché - Bienvenue au Japon ? Analyse
 de la situation économique et financière à travers
 les taux d’intérêts
 Fabrizio Quirighetti | Head of Multi-Asset | CIO | SYZ  
 Asset Management (Suisse) SA 

15h00 L’expert, un risque en soi ?
 Yves Cachemaille | MRICS | Partenaire | i Consulting SA |  
 Président CEI 

15h20 Enseignements et conclusion
 Pierre Stämpfli | MRICS | Senior Vice President |  
 Jones Lang LaSalle (Geneva) SA

 Yvan Schmidt | Partenaire | i Consulting SA |  
 Membre Comité SVIT Romandie

16h00 Fin 

Public cible
Experts en estimations immobilières, développeurs, constructeurs, architectes, ingénieurs, avocats, banquiers, investisseurs, 
gérants, courtiers, économistes, conseillers, fiduciaires, experts fiscaux, experts comptables, propriétaires privés et institutionnels, 
membres de conseils d’administration et tous les professionnels impliqués dans la gestion d’un patrimoine immobilier.

Prix de la formation
CHF 380.- (TVA incluse) pour les membres du SVIT Romandie et/ou RICS
CHF 590.- (TVA incluse)
Sont compris : présentations des conférenciers sous format électronique, accueil café-croissants, pause-café et déjeuner.

Attestation SVIT
A l’issue du séminaire, les participants obtiennent une attestation de participation SVIT.

Inscription
Les places sont limitées et prises en compte par ordre d’arrivée.

Cette année, nous nous consacrons à l’analyse des risques dans le domaine immobilier, avec un focus sur certains 
d’entre eux, particulièrement pertinents pour l’expert en estimations immobilières, mais aussi pour les administrateurs 
de fonds et gestionnaires de parcs immobiliers. Le séminaire est animé par Yvan Schmidt, partenaire i Consulting, et 
organisé, pour la 3e fois consécutive, en partenariat avec RICS.

Patrimoine immobilier : gestion des risques
18 juin 2019

Musée Olympique, Lausanne – 8h15 - 16h00

www.svit.ch/fr/sres-lausanne
www.swisscaution.ch
www.rics.org/fr/
www.svit.ch/fr/sres-lausanne/seminaires/inscription-en-ligne-seminaires

