
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

  



 
 
 

Le Cabinet :  
nos métiers 

 
Spécialiste de l’immobilier de prestige, le Cabinet d’Ormesson est 

reconnu dans le secteur rural et urbain depuis 1975. 

Aujourd’hui, une équipe d’experts immobiliers mets ses compétences 
au service d’une clientèle privée et institutionnelle. 

L’expertise, 

Le conseil, 

La transaction 

Et la gestion, 

Sont les 4 volets d’activités  proposées dans les secteurs de l’immobilier 
de prestige et des biens ruraux en France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Mon métier, je le vois comme celui d’un artisan qui travaille sur-mesure 
avec conseil et accompagnement. L’humain est au cœur de notre action et 

de notre relation client. » 



Le Conseil 
L’activité de conseil est transversale à l’ensemble des services que 

propose le Cabinet d’Ormesson. 

 

 

Le conseil de l’expert intervient très souvent suite à l’expertise d’un 
bien immobilier situé partout en France. 

Que l’on soit propriétaire : 

- d’une propriété de chasse 
- d’un massif forestier 
- d’une ferme ou de terres agricoles 
- d’une propriété à caractère exceptionnel 
- d’un immeuble ou d’un appartement en Ile-de-France, 

le conseil permet de se positionner sur des choix administratifs ou 
personnels liés à son patrimoine immobilier comme par exemple pour 
arbitrer un partage familial. 

Le conseil en gestion est très fréquemment pratiqué notamment dans 
les questions relatives à la forêt et son entretien. L’après-vente est tout 
aussi importante que l’acte d’achat.  

Coupes de bois, baux de chasse, comptes de gestion, travaux divers, 
l’accompagnement du cabinet d’Ormesson est sur-mesure. 



Le conseil en transaction est lié au travail d’expertise. « La vente assoit 
la qualité de l’expertise » comme le rappelle Henri d’Ormesson. 

Le conseil administratif découle de toutes les activités du cabinet qui 
propose : 

- relecture des comptes de gestion 
- déclaration d’étangs 
- déclarations de coupes 
- rédaction de mise à disposition 
- baux de chasse ou de pêche 
- assistance à la rédaction d’un bail rural 
- élaboration de plan. 

« Nous sommes dans un métier de niche qui implique forcément une 
relation humaine, un constat, une visite sur place. Si l’immobilier 
urbain se tourne progressivement vers un mode de vente en ligne, nous 
resterons en revanche dans le conseil personnalisé ce qui implique de 
voir nos clients et de nous entretenir avec eux. » Henri d’Ormesson. 

 

 

 

 

  

 

Vendre son bien avec le cabinet d’Ormesson :  

La qualité de l’expertise permet de mener une transaction basée sur de 
solides arguments de vente. Elle ouvre la porte à l’activité de gestion qui 

permet de proposer également de nombreux services administratifs. 

Le conseil global de l’expert : un atout indéniable pour la vente de son 
patrimoine immobilier.  



 

 



L’Expertise 
L’expertise en évaluation consiste à réaliser une analyse pointue en vue 

de l’estimation d’un bien immobilier et de ses enjeux. Déterminer sa 
valeur vénale en prenant en compte toutes les données mises à 

disposition est un travail méticuleux qui demande rigueur et sens de 
l’observation. 

Réel audit de son patrimoine immobilier mené par un expert, 
l’expertise analyse et propose une valeur à chacun des éléments du 
bien : bâti, parc, terres, forêts, zones humides… en tenant compte de 
données extérieures que sont l’urbanisme, l’environnement, la 
situation, la capacité en eau.. 

Les contraintes écologiques, environnementales et sociales sont bien 
souvent méconnues des propriétaires. Elles sont pourtant en constante 
évolution. Les propriétés rurales sont souvent soumises à des mesures 
incontournables : 

- Parc Naturel Régional (PNR), 
- Parc Naturel National (PNN), 
- Réserve naturelle, 
- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF), 
- Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
- Zone de protection spéciale (ZPS) 
- Zone Natura 2000 



La mission de l’expert implique : 

- Une visite sur place 
- L’élaboration d’un ou plusieurs plans : cadastre, IGN 
- La rédaction d’un document d’expertise prenant en compte les 

facteurs juridiques, économiques, sociaux et techniques. 

L’expertise en évaluation immobilière se distingue des diagnostics 
techniques et environnementaux qui n’entrent pas dans le champ 
d’application du cabinet. 

L’estimation globale du bien réalisée par l’expert immobilier permet de 
donner sa valeur vénale. 

L’expertise répond à des objectifs patrimoniaux, fiscaux ou personnels 
et permet : 

- de préparer des arbitrages patrimoniaux, des donations-partages 
ou bien encore des partages successoraux. 

- de déterminer la valeur de bien bâtis ou non-bâtis en vue d’une 
succession 

- de réaliser des déclarations IFI ou d’assurance,  
- de répondre à un contrôle ou un redressement, 
- d’assurer de façon optimale des montages fiscaux, 
- de définir un prix de vente. 

 

 



Depuis 1975, le Cabinet d’Ormesson bénéficie d’une expérience et d’un 
portefeuille de références uniques sur le marché des forêts, des 
propriétés rurales et des propriétés d’exception. Ses analyses sont 
appuyées par une connaissance pointue du marché et un solide réseau 
de partenaires constitué depuis des décennies :  

- professionnels de la filière, experts, confrères étrangers, 
institutionnels, 

- collectivités locales (conseil régionaux, conseils généraux, 
mairies…) 

- notaires et avocats, 
- instances d’Etat : SAFER, Conservatoire du littoral 

Un travail mené en toute indépendance et confidentialité. 

Vous souhaitez vendre votre bien ?  

1ère étape : l’expertise 

Composé d’experts en immobilier et rural, le Cabinet d’Ormesson est 
également labellisé expert européen REV et connait le marché de la 
forêt, des propriétés rurales et d’exception depuis plus de 40 ans. 

 Son expérience irréprochable dans le monde rural en fait un acteur clé 
de l’expertise immobilière en France avec plus de 8000 ha expertisés 
par an. Se audits menés avec grand précision, au centiare près, sont 
notamment utilisés à titre de donation, de partage, de succession, de 

document bancaire ou même à titre de redressement.  

50% des expertises du cabinet, transférées en mandats exclusifs, 
prouvent que la qualité de l’expertise est une base pour la vente d’un 

bien à sa juste valeur. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



La Gestion 
La gestion immobilière est une activité pratiquée depuis 1975 par le 

Cabinet d’Ormesson. Grâce à un mandat de gestion, les tâches 
administratives, techniques, salariales et courantes, sont ainsi assurées 

pour tout patrimoine immobilier situé en France. 

Une carte de gestion délivrée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris permet au cabinet de prendre des mandats et 
d’assurer la gestion d’immeubles et appartements urbains, de massifs 
forestiers, de propriétés de chasse et de biens ruraux. 

Grâce au document d’expertise, la gestion d’un bien est assurée de 
manière cohérente et optimale. Ce document permet de comprendre et 
d’optimiser l’administration et les décisions techniques en faisant les 
bons choix stratégiques.  

Gestion d’un immeuble ou appartement  

- Gestion du loyer, 
- traitement des documents administratifs,  
- recherche de locataires, 
- mise en conformité avec les lois urbanistiques.   

Gestion de biens ruraux 

- Gestion du loyer, 
- traitement des salaires,  
- mise en conformité juridique, 
- préparation des documents de déclaration. 



 

Gestion des biens forestiers 

- Gestion administrative et comptable, 
- reddition des comptes, 
- actualisation du certificat Monichon en vue d’exonérations, 
- déclaration de revenu cadastral,  
- préparation des revenus fonciers, 
- gestion des coupes des bois et taillis, 
- création ou mise à jour de Plans Simples de Gestion, 
- encaissement des loyers de la chasse, 
- gestion du personnel. 

« Laissez-nous les clés de votre propriété, nous optimiserons sa gestion 
dans l’intérêt de tous ! » 

Un bien géré rigoureusement est un atout pour sa mise en vente. 

Le Cabinet d’Ormesson maîtrise la chaîne de valeur d’une propriété et 
peut assurer toutes les étapes allant de l’achat à la revente du bien. 

 Aussi, favoriser une gestion saine et en conformité avec les lois en 
vigueur permet de bénéficier d’une vision extrêmement précise des 

qualités et des atouts de sa propriété. 

Une gestion maîtrisée et transparente, c’est l’assurance d’une vente 
rapide et fluide. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Transaction 
La vente et l’acquisition d’un bien immobilier par l’intermédiaire d’un 
mandat de vente ou d’un mandat de recherche entre dans le domaine 

d’action de la transaction. 

La spécificité du Cabinet d’Ormesson consiste à couvrir l’ensemble du 
territoire français dans le secteur de l’immobilier à la fois rural et 
urbain. 

Spécialisé dans la vente et l’acquisition de forêts, d’exploitations 
agricoles, de domaines de chasse, de propriétés cynégétiques, de 
châteaux, d’appartements et d’immeubles, le cabinet connait 
parfaitement son marché. 

La carte de transaction délivrée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris est garante du professionnalisme du cabinet et 
permet de prendre des mandats. 

La transaction est assurée avec rigueur et en toute confidentialité en 
mettant en place : 

- un dossier complet de mises en vente 
- l’élaboration de plans cadastraux et IGN, 
- une communication des ventes ciblée vers un fichier actif de 

clients, étoffé et consolidé depuis de nombreuses années, 
- Des clauses strictes de confidentialité, 
-  l’achat d’espaces sur des supports publicitaires prestigieux 

sélectionnés en fonction de leur lectorat, qui valorisent le bien 
tout en lui assurant une certaine discrétion. 

Une bonne transaction est basée sur une solide expertise. Les deux 
activités sont liées et indissociables depuis les débuts du cabinet 
d’Ormesson. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi confier au Cabinet d’Ormesson un mandat de vente exclusif ? 

Le cabinet a une analyse et une connaissance du marché depuis plus de 40 ans, 

Son expérience dans le monde rural a favorisé la relation régulière avec ses 
acteurs, 

Sa collaboration fréquente avec les organismes d’Etat facilite les échanges et 
permet d’être efficace, 

Son réseau publicitaire est très ciblé, 

Son fichier de prospects en France et  l’étranger est très dynamique, 

10 000 ha sont vendus par an par le cabinet, 

95% des mandats exclusifs évalués au bon prix se transforment en vente dans les 6 
à 12 mois. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Histoire du Cabinet 
Ils sont tous les trois experts immobiliers au sein de la Chambre des 

Experts Immobiliers de France mais pour certains depuis plus 
longtemps que d’autres ! Henri d’Ormesson se qualifie en effet aisément 

et avec la part d’humour qui le caractérise bien, de « dinosaure de la 
profession ». Sophie, sa fille a rejoint le cabinet familial il y a près de dix 
ans. Quant à Charles, le cadet de la famille, il a depuis 2016, impulsé un 
vent nouveau en se tournant vers la communication numérique. Il est le 

maillon indispensable entre tradition et connexion ! 

 
« Le cabinet, c’est ma vie », résume le créateur du cabinet d’Ormesson 
qui a vu le jour en 1975. La terre, Henri la connait bien étant issu d’une 
famille très ancrée dans le monde rural. Son père en effet, possède une 
propriété agricole dans le Val de Marne ainsi qu’un vignoble dans le 
midi. C’est une deuxième activité mais elle n’est pas des moindre et 
Henri acquiert, en voyant faire son père, les fondamentaux de la gestion 
d’une propriété. Ses études en droit rural menées à l’IHEDREA (Institut 
des Hautes Etudes de Droit Rural et d’Economie Agricole) à Paris, 
complètent son titre d’expert immobilier. Il adhère également à la 
Chambre des Experts Immobiliers de France à sa création en 1976. 



Henri d’Ormesson est aujourd’hui, un des plus anciens experts 
immobiliers, toujours en activité. « Je n’ai jamais quitté la Chambre des 
Experts depuis sa création, elle m’a accompagné tout au long de ma 
carrière. » 

47 ans de métier et toujours sur le pont ! Mais Henri d’Ormesson n’en 
n’est pas moins conscient de la nécessité de transmettre dans les 
meilleures conditions. Aussi, il a accueilli, depuis une dizaine d’années, 
Sophie, sa fille ainsi que Charles plus récemment. Il en tire une grande 
fierté car il voit que l’implication, le professionnalisme et la qualité du 
travail réalisé ne sont pas de vains mots. 

Son œil averti, son sens de l’observation, notamment de la nature 
humaine, son instinct, son bon sens paysan, ses valeurs et son réseau, il 
les met au service de l’entreprise familiale pour la plus grande joie de 
Sophie et de Charles. Une belle collaboration ! 

 

 

 

 

 

 



L’Equipe 
 

 

 

 

Henri d’Ormesson 

Expert immobilier et rural 

Expert REV (Recognised European Valuer) 

Membre de la Chambre des Experts 
Immobiliers de France de la FNAIM 

+ 33 (0)1 41 43 04 75 

cabinet@henridormesson.com 

Charles d’Ormesson 

Expert immobilier et rural 

Spécialiste de l’immobilier de prestige, 
commercial et rural 

Membre de la Chambre des Experts 
Immobiliers de France de la FNAIM 

+ 33 (0)1 41 43 04 75 

charles@henridormesson.com 

Sophie d’Ormesson 

Expert immobilier et rural 

Spécialiste des propriétés cynégétiques et à 
caractère exceptionnel 

Membre de la Chambre des Experts 
Immobiliers de France de la FNAIM 

+ 33 (0)1 41 43 04 75 

sophie@henridormesson.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

9 rue Roquépine, 75008 Paris 

cabinet@henridormesson.com      + 33 (0)1 41 43 04 75 

 


