
INITIATION A FINASSET et FINEXPERT

OBJECTIFS 

CONTENU DE LA FORMATION

Objectif : Maîtriser l’utilisation du logiciel FinExpert. 

Modalités : Réaliser des expertises immobilières à partir de différentes méthodes 

d’évaluation. 

PROGRAMME :  

> Gestion des expertises

- Créer, dupliquer, supprimer une expertise

> Définition de l’expertise

- Les différents types de mission

- Les éléments d’appréciation

- Descriptif et références de marché

> Méthodes d’évaluation

- Par capitalisation classique, Hard Core, Term & Reversion

- Par comparaison

- Ratios professionnels

- Cash-Flows

- Bilan promoteur

Former à l’utilisation de FinAsset et FinExpert 

- Savoir modéliser un Cash-Flows

- Réaliser des expertises immobilières d’actifs

immobiliers à partir de différentes méthodes

d’évaluation

DURÉE : 2 séances de 5H

PUBLIC : tout public 

NIVEAU : de débutant à expert 

PRÉREQUIS : Sans 



> Conclusion de l’expertise

- Valeur retenue

- Éditions : certificat d’expertise, fiche de résumé conclusif, synthèse

> La boucle FIDJI

- Import des données d’un fichier FIDJI

- Export ou enrichissement d’un fichier FIDJI

 FinAsset (Version « découverte »)

OBJECTIFS : 

> Découvrir les principes généraux de FinAsset

> Savoir créer et modifier un business plan simple

Quel est l’intérêt de créer des scénarii dans FinAsset ? 

- Plus-values des méthodes de calculs homogénéisées

- Personnalisation de chaque ligne du cash-flow

- Navigation intuitive et une centralisation des informations

> Gestion de scénario

- Créer, dupliquer, supprimer un scénario

- Gérer des scénarios de durées différentes

- Impact du choix de la stratégie : conservation, vente en bloc, vente par lots

- Le rôle des options de calcul :

Quel(s) taux d’actualisation ? 

Quelle devise ?  

Surface ? 

- Inclure le scénario dans un portefeuille d’actifs

- Validation et verrouillage du scénario

> Définition de la valeur d’entrée du cash-flow

- Coûts d’acquisition

- Valeurs d’expertise

- Définir la valeur d’entrée utilisée dans un scénario

- Calculer d’autres flux basés sur l’acquisition ou la valeur d’expertise



> Les coûts d’un actif immobilier

- Projeter des charges, des travaux, des flux exceptionnels

- Personnaliser tout type de calculs d’une projection avec le mode expert

- Modifier les taux d’indexation

> Les baux

- Typologie des lots et baux

- Créer des lots et des baux

- Ajouter des éléments exceptionnels au bail

- Renouveler ou relouer un bail

- Visualiser l’état locatif graphique

- Utiliser l’assistant locatif

> Analyse des cash-flows

- Calculer la valeur de sortie en stratégie conservation

- Analyser les résultats de cash-flows

- Auditer une ligne de cash-flows

- Afficher les indicateurs

- Quels états de sortie utiliser ?

METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

 

MODALITES D’EVALUATION 

COMPLEMENT D’INFOMATIONS 

A l’iss ue de la formation chaque apprenant doit réaliser un cas pratique avec des hypothèses prédéfinies 

et doit obtenir exactement le même résultat de Cash-flows et indicateurs.  

Formats possibles : 

Formation dispensée en présentiel par groupe de 6 à 12 personnes 

Ou coaching en petit groupe de 1 à 3 personnes 

FinAsset & FinExpert sont préinstallés sur les portables de l’ESPI avec une licence provisoire de 6 semaines 

permettant de couvrir la période englobant les 2 journées (un mois), et d’espacer la formation. 




