
REIV Hospitality                                                                                                            Mehdi SAYYOU 
Conseils en investissement immobilier hôtelier                                                                                  Consultant 
 
 

                                                             www.reivhospitality.com 

 

L’intitulé de la formation : 

Hôtel Asset Management                   

-Stratégie- 

 

 

Objectif de la formation : 

Expliquer l'utilisation de l'immobilier hôtelier pour répondre aux besoins de diversification                                                                

Recommander des stratégies pour réaliser un portefeuille d'investissement efficace 

Expliquer le rôle de l'analyse du benchmarking dans la gestion d'actif 

Analyser un plan de gestion des actifs développé pour un actif spécifique 

Expliquer les outils utilisés pour décider de détenir ou de vendre une propriété 

Utiliser les négociations contractuelles comme un outil de gestion d'actifs 

Évaluer le Capex et donner une contribution significative aux décisions d'investissement 

Calibrer une analyse de risque en augmentant des revenus et en minimisant les coûts selon les 
conditions du marché 

Expliquer une décision de refinancement 

Public Visé :    

M1 M2  

Durée de la formation :  

36h 

Type de formation :       

Initiale et continue 

Contenu de la formation  

Portfolio Management 

Les raisons de choisir un actif immobilier hôtelier dans un portefeuille 

Les risques d’investissement dans un hôtel 

Portfolio manager & Asset management  
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Portefeuille d'investissement efficace 

ASSET MANAGEMENT 

Asset Managment processus 

Les responsabilités d’Asset Manager et les différents types de managers 

Management d’un seul actif 

BENCHMARKING 

Meilleure utilisation d’analyse de Benchmarking 

Asset Managment planning 

Etablissement et analyse d’un plan 

Recommandations 

Le dilemme : Vendre ou conserver l’actif  

Elaboration de stratégie pour une sortie d’actif, 

Estimation des deux options et prise de décision  

Contrat de gestion et l’asset management 

La coordination du contrat de gestion comme un levier tactique 

Les différents conflits d’un contrat de gestion 

La gestion du Capex 

La planification et la budgétisation du Capex 

L’évaluation du Capex 

Benchmark des performances hôtelières 

Le rôle, la mise en œuvre et la comparaison 

L’analyse du risque et le refinancement 

L’analyse pour un actif individuel (Monte Carlo Simulation) 

Le refinancement : les raisons et tactiques 

 

Evaluation :  

Cas pratique en groupe / individuel + QCM 
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Compétences acquises :  

Utiliser des outils de résolution des conflits pour gérer les différends découlant de la mise en œuvre 
du contrat de gestion 

Étalonner le budget des dépenses d'investissement en fonction des différentes exigences de propriété 
et des conditions du marché 

Contribuer à la création de plan Cap Ex à court et à long terme 

Utiliser des outils standards pour un benchmark les revenus et les dépenses 

Etablir et défendre une décision de refinancement pour meilleure productivité 

Langue :       

Français et Anglais (en cours de préparation) 

 

 


