
Remise des diplômes aux 1 100 étudiants du Campus Paris du Groupe ESPI – l’Ecole 
Supérieure des Professions Immobilières 

Le 26 novembre 2019 – Discours de Joëlle CHAUVIN, Marraine de la Promotion 2019 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Madame la Directrice, chère Nadia, 
Mesdames Messieurs les Professeurs, chers amis de la promotion 2019… mes chers filleuls. Ce 
soir est un moment particulier de votre jeunesse ! Votre diplôme n’est pas seulement un 
parchemin gage de votre savoir, mais le sésame très précieux de votre futur engagement 
professionnel qui rythmera, je vous le souhaite, les belles années de votre vie à venir ! 

L’immobilier correspond, on l’oublie souvent, à un besoin humain fondamental : « se 
loger » comme se nourrir, se vêtir, se soigner ! 

« L’espace immobilier » nous abrite, nous protège, il nous offre nos lieux d’habitation, de travail, 
de loisirs et de culture ; il donne à la collectivité des hommes, à laquelle nous appartenons, des 
espaces partagés qui illustrent et accompagnent leurs organisation sociétale et politique. 
L’immobilier marque la magnificence des réalisations humaines et aussi hélas, leur misère : les 
pyramides, Venise, Versailles, mais aussi les bidonvilles du Caire et les favelas de Rio. 

La trace des civilisations et des siècles a modelé nos villages et nos villes de France : il y 
eut le moyen-âge et le temps des cathédrales, ainsi naquit Notre Dame de Paris ; Louis XIII et la 
place des Vosges, le roi Soleil et l’Académie Française, les Invalides et la Place Vendôme et 
Versailles bien sûr ; le 19ème siècle et la révolution urbaine d’Haussmann avec l’Opéra Garnier, la 
respiration des grands boulevards, et les premiers grands magasins, les premiers bétons, les 
premières structures métalliques d’Eiffel  ; le 20ème siècle imprima « l’art nouveau » sur nos 
façades, inventa les premiers immeubles Hygiénistes de blanc vêtu puis vinrent la transformation 
d’une gare en Musée avec Orsay, Beaubourg où plane l’esprit de Mondrian. Puis la pyramide de 
Pei qui bouscula joliment le Louvre, puis dans les années cinquante vinrent à l’ouest de Paris les 
tours altières de la Défense porteuses d’une modernité internationale et hautement techniques, 
« le premier quartier sur dalle du monde était né ! ».  
Mais vinrent aussi, les grandes barres monotonement horizontales des banlieues nord car il y 
avait urgence de se loger ! Les années 2020, que nous vivons, sont marquées par la relance du 
Grand Paris, la régénérescence de nouveaux quartiers comme le 10ème, le 12ème, le 19ème… et par 
une prise de conscience exacerbée des enjeux environnementaux majeurs. 
 
Mes chers filleuls, vous avez en entrant à « l’Ecole Supérieure des Professions Immobilières » 
choisis de vous préparer à des métiers magnifiques, exigeants, humains, « hautement 
engageants » et « responsables » au regard de l’environnement notamment. 

Ceux d’entre vous qui choisiront « les métiers de la promotion » accompagneront les mues 
de la ville, les challenges très ambitieux du Grand Paris, les transformations menées à Marseille 
et à Bordeaux sous l’impulsion des établissements publics. Vous répondrez aux besoins nouveaux 
qui se dessinent : le coworking, le coliving, la mixité d’usage qui réunit habitation, bureau, 
commerce, résidences gérées (étudiante et sénior). 
La promotion vous positionnera face aux élus, aux architectes, aux bureaux d’études et aux 
entreprises du bâtiment, ses interlocuteurs seront votre quotidien. Votre rôle de Maitre 
d’Ouvrage est essentiel et les options que vous prendrez durablement engageantes et 
financièrement visibles. Vous devrez mériter les immeubles que vous construirez… 



La promotion, vous le savez, s’inscrit sur le long terme, elle est étroitement soumise aux 
vicissitudes administratives complexes et évolutives. L’enjeu de la recherche foncière reste au 
cœur des préoccupations de la promotion, ne l’oubliez pas. 
Votre attention, votre vigilance, votre adaptation aux changements, votre pugnacité, votre bon 
sens seront indispensables pour la réussite de ce beau métier. 

 
Certains d’entre vous s’orienteront vers « l’Ingénierie de la Finance Immobilière », vous 

serez confrontés aux délices des spécificités des supports d’investissement : OPCI, SCPI, 
ACAVIE, Fonds Immobiliers notamment. Les sociétés de gestion avec l’agrément qui leur est 
donné par l’autorité des marchés financiers (AMF) sont garantes des rigueurs de gouvernance 
des supports immobiliers qu’elles développent.  
Chers filleuls, vous saurez donner à ces métiers votre technicité dans la structuration des 
produits, dans la qualité de l’accompagnement de leurs gestions parfois complexes et dans la 
recherche de création de valeur pour conforter les taux de rendement interne des supports 
immobiliers sous votre responsabilité. 

Les métiers d’Expertise et d’audit en immobilier que vous rejoindrez peut-être, 
permettent un regard large sur l’appréciation des investissements et la pertinence des process. 
L’expert que vous serez, peut-être sera évident « indépendant » dans ses appréciations, il sera 
« le photographe » d’une valeur à un moment donné du marché. 
L’expertise demande « L’agrégat de savoirs divers » : comparaison des prix de marché, 
appréciation des taux de rendement opportuns en fonction des caractéristiques intrinsèques de 
l’immeuble (situation, qualités architecturales et techniques, durée de la sécurité locative et 
niveau des loyers observés mais aussi à la capacité des actifs à se régénérer dans ses usages et 
sa probité écologique. 
 

Pour ceux qui choisiront les métiers de la Gestion Immobilière, ils seront les garants de la 
protection patrimoniale des biens immobiliers détenus par les « particuliers ». Ils porteront au 
quotidien l’image de leur compétence et seront garants du « bon conseil » au sein de l’agence ou 
du syndic qu’ils représentent. Le lien de confiance avec le client « propriétaire ou locataire » devra 
être cultivé et privilégié comme droit l’être « la préservation des patrimoines qui vous sont 
confiés ».  

Tous ces métiers, chers filleuls, ont des points communs que sont « vos qualités de 
professionnels avertis ». Votre intégrité sera votre meilleure référence et vous précédera dans 
l’image qu’autrui aura de vous ! 
Chers filleuls, respectez toujours votre parole, soyez fiable dans vos conseils et vos engagements 
et s’il le faut parfois, reconnaissez vos faiblesses, n’oubliez pas aussi, que l’ignorance n’est 
pardonnable que si elle ne se répète pas ! 
 

Vous allez rejoindre et choisir des métiers magnifiques que j’ai appris au fil de ma carrière 
à aimer profondément et je devrais dire « avec passion » alors permettez moi quelques conseils 
de marraine pour que votre parcours immobilier « vous gratifie du meilleur » :  

Rejoignez et participez aux Associations professionnelles qui animent notre place immobilière. 

• L’Institut Français de l’Epargne Immobilière et Foncière « IEIF » à l’écoute de l’économie et 
des marchés, 

• L’Association des Directeurs Immobiliers « ADI » 



• L’Institut Français d’Expertise Immobilière « IFEI » dont la Présidente Coralie Couvret est 
avec nous ce soir, 

• L’Association Française des sociétés de placement immobilier « ASPIM », 
• Soyez partenaires de « Finance Innovation ». 

Ces associations sont des lieux de rencontres et d’échanges fructueux sur nos métiers. 
Soyez bénévoles. 

Devenez Charter Surveyor ; 
Préparez-vous, quand votre carrière sera affirmée, à rejoindre des Conseils d’Administration 
comme administrateur et suivez les cours appropriés à Sciences Po et à l’IFA (Institut Français 
des Administrateurs) ; 
Votre génération, chers diplômés, sera celle du monde digital, des start-ups, de l’ISR 
(investissement socialement responsable) et du développement durable ; des obligations 
sociétales lourdes et nouvelles accompagneront votre quotidien.  
Soyez bénévoles. 
Vous rechercherez les meilleurs labels pour vos immeubles : Breeam, Leed, HQE notamment et 
bientôt le label ISR. 
Vous aurez des équipes, soyez juste, soutenez leur moral, partager sans compter votre savoir, 
aidez et gratifiez leurs progrès. Bref, soyez un manager dont on est fier ! 
 
Enfin, mes chers filleuls ! il me tient à cœur un souhait dont je veux que vous soyez les 
dépositaires heureux. Je voudrais que vous deveniez des femmes et des hommes pour lesquels 
la culture reste au cœur de leur vie ; cette culture, qui au-delà de notre savoir, nous donne une 
profondeur et un recul irremplaçables. Alors mes amis, lisez !  
Lisez beaucoup, ayez des livres à votre chevet, ayez des livres qui vous tombent des mains les 
soirs de fatigue. 
Allez au concert, au théâtre, courez les musées ici et ailleurs, voyagez, parlez chinois, ayez une 
curiosité insatiable, allez sans crainte capter le savoir des autres et imprégniez vous de 
l’irremplaçable talent de la différence. Ainsi, vous serez sur les chemins de la liberté… la vôtre !  

J’étais au Louvre la semaine dernière à l’exposition Léonard de Vinci, sa quête aboutie de 
la perfection, sa recherche sans cesse renouvelée des sciences et des techniques, ses calepins 
de croquis si émouvants, sa culture merveilleuse et intact, étaient 5 siècles plus tard une leçon 
de jeunesse et de confiance intemporelle dans la vie et dans les talents qui lui furent donnés.  

Alors… chers filleuls… je vous en prie ! Envolez-vous sans crainte vers vos talents. 

 

 


