
Cailloux Audit & Conseil



Voici résumé en quelques mots le fil 

conducteur de mes 35 ans de carrière au 

service de l’immobilier d’entreprise et de ses 

acteurs et plus particulièrement dans le 

domaine de la transaction comme

Conseil en Investissement,

« L’exigence professionnelle
et l ’expérience partagée »
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j’œuvre dans

l’enseignement et la formation professionnelle, 

l’accompagnement d’entreprise, 

l’assistance et le conseil,

et les progiciels d’analyse immobilière.

désormais

Guillaume Cailloux
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Parcours professionnel 

� Banque Hervet

� Aux Professionnels Réunis

� Bourdais

� Insignia Bourdais

� CBRE Bourdais

� BG Carré

� Cailloux Audit & Conseil 

� 1977~2004

� 2004~2012

� depuis 2013
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L’immobilier d’entreprise au cœur de l’expérience



Diplômes & Distinctions
� Maîtrise de Sciences Economiques Paris-Assas.

� FRICS « Fellow of The Royal Institution of Chartered

Surveyor », ancien membre du board de RICS France.

� Professeur à Paris Dauphine de 2000 à 2006                          

Professeur à l’ESPI à ce jour.

� Pierre d’Or 2002 (Catégorie Commercialisateur).

� Membre de la Chambre syndicale des Experts   

Immobiliers de France (CEIF) de 2005 à 2012. 

� Membre Associé de l’Institut Français de l’Expertise 

Immobilière (IEIF) de 2002 à 2012.
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Change before you have to !
John  F. Welch, Former CEO  General  Electric & Co.
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Un choix de modules de formation existants

La formation professionnelle 

« Le marché de l’investissement, la préparation d’une 
cession, quelques repères fiscaux, le conseil à 

l’acquisition etc. »

ou des modules sur mesure à partir de 
points précis à développer  

« Le plaidoyer d’un mandat, le suivi d’un mandat avec 
son reporting, la présentation d’un dossier 

d’investissement etc. »

+ de 40 thèmes disponibles  
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Thèmes de réflexion
pour les directions générales 

� Bilan de performance commerciale (Réactivité, suivi, Taux de 

transformation…)

� Organisation des équipes commerciales (réseau, produit, 

secteur…)

� Origine des tensions internes

� Mise en place de règles d’apport d’affaires

� Création d’un projet d’entreprise

� Définition des besoins techniques de gestion de données

� Point sur les « outils » de travail

� Appréciation niveau de compétence
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avec les équipes commerciales avec ou 
sans la présence des directions générales

� Animation de séminaires commerciaux

� Présentation d’un projet d’entreprise 

� Mobilisation des équipes autour d’un projet

� Élaboration des engagements pris (QQQ)

� Gestion d’un « tour de table »

� Détection des conflits non révélés

� Suivi de la mise en œuvre d’un projet et de ses enjeux

� Test de compétence

� Rappel des réflexes commerciaux

Thèmes de réflexion
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Missions d’assistance et de conseil
� Gestion de projet (Asset Management)

� Analyse des opportunités pour acquisition. 

� Vente d’un bien d’une société à prépondérance 

immobilière (SPI) depuis la mise en place et le suivi 

d’une commercialisation, le contrôle de la négociation 

jusqu’à la signature d’un acte authentique ou de la 

cession des parts sociales de la SPI

� Location d’un bien de la mise en place et du suivi de la 

commercialisation jusqu’à la signature d’un bail.
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Missions d’assistance et de conseil

� Rapports Bailleur / Preneur

Négociation des clauses d’un bail, renouvellement 

d’un contrat ou de sa cession, et enfin adaptation 

des clauses d’un bail en cours de vie.

� Valorisation et Expertises immobilières

d’un bien ou d’un portefeuille d’actifs en immobilier 

d’entreprise sur l’ensemble de la France.
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BS-RE
(Business Solutions for Real Estate)

15



Les progiciels BS-RE ont pour champ 
d’application les principaux types d’actifs 
regroupés sous le vocable d’immobilier 
commercial ou d’entreprise à savoir :
Bureaux, commerces/magasins, 
entrepôts/ logistique, centres 

commerciaux et hôtels.

L’approche recherchée est celle de la 
Valeur Vénale.

Valeur vénale des murs d’un actif immobilier destiné à 
être utilisé par son propriétaire ou mis en location, à 
l’exclusion de toute notion de fonds de commerce.  
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L’utilisation de BS-RE pour :

�L’Analyse des Opportunités d’acquisition avec 

valorisation et assistance dans la négociation,

�Après acquisition, le Suivi de la performance

de l’investissement année après année,

�Durant la détention, une Aide à la gestion

courante avec impact sur la performance,

�Et enfin Assistance dans la Décision de cession. 
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Proposition de        *

� Coût d’intervention

Base /h : 300 € HT

Base /j  : 2.000 € HT

Base /an (3j à répartir) : 
5.000 € HT

� Conditions particulières
• Frais de déplacement inclus sauf à 

l’extérieur de la Région Parisienne
• Duplication du support pédagogique 

fourni non comprise
• Hors matériel de projection 

* sur devis pour les progiciels BS-RE
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tarif



Interventions 

LCP Finance

Béthune Borghèse
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Coordonnées

Guillaume CAILLOUX
Portable :

+33.(0)6.08.18.38.99

Mail : 
guillaume.cailloux@orange.fr

Cailloux Audit & Conseil
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