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1- Point sur les démarches TEGoVA et Charte de l’Expertise en évaluation immobilière  
 
1-1-  TEGoVA : The European Group of Valuers Associations 
 
Une réunion s’est tenue en octobre. Jean-François TRABLY, Jean André MARTIN et Marcel 
CAVERIVIERE s’y sont rendus. L’accueil de l’UNIS fut bon. 
Le collège Experts de l’UNIS a été intégré en tant que « Full member » sans avoir à passer par une 
période d’observation. 
L’UNIS devra être représentée aux différentes réunions organisées par TEGoVA. 
 
1-2-  Charte de l’expertise 
 
Une réunion s’est tenue en décembre (cf. mail du 6/12/2017). 
Les principales remarques/observations ont porté sur : 

- les rapports et l’absence de mention du contrat de mission à l’origine de l’expertise 
(La commission envisage la création et la communication d’une trame type) 

- l’intérêt porté à la plateforme UnPlus pour l’organisation des formations 
- la déontologie et le contrôle des membres 

(La commission doit créer un règlement intérieur / exemple sur internet) 
(La commission souhaite élargir la compétence de la commission Discipline de l’UNIS pour 
permettre qu’un membre Expert en fasse partie et que cette dernière puisse, le cas échéant, 
statuer en cas de remontée négative sur un membre Expert/UNIS). 

 
 

2- Répercussion des coûts de l’adhésion TEGoVA 
 
Le coût de l’adhésion doit être mieux cerné. En effet, plusieurs sommes (cumulatives ou non ? 
obligatoires ou non (REV/TRV) ?) sont annoncées. 

- 6400€ / an 
- + 100€/membre soit environ 22000€ (base de 220 experts recensés à l’UNIS) 
- 2500€ / an pour adhérer à REV(*) 
- 2500€ / an pour adhérer à TRV(**) 
 

(*) REV : le label distinctif dans la pratique de l'évaluation immobilière 
 

Le statut REV (Recognised European Valuer) est symbole d’excellence en matière d’évaluation 

immobilière attestant ainsi aux clients internationaux que l’évaluateur est qualifié conformément 

aux standards Européens d’évaluation immobilière les plus stricts. Depuis sa création, le statut 

REV a été décerné par les principales associations d’experts en évaluation immobilière à travers 

l’Europe. 

  

Les lettres REV permettent aux investisseurs étrangers (donneurs d’ordres) d’identifier les évalua-

teurs disposant d’une qualification européenne en estimation immobilière. Sur le plan local (ou na-

tional), cela permet aux entreprises de s’insérer dans un marché en constante progression et de tra-

vailler avec des clients investisseurs pan européens. 

 

(**)TRV : La marque de l'excellence en expertise résidentielle 

 

Le label TRV (TEGoVA Residential Valuer) est la marque de l’excellence en évaluation résiden-

tielle, démontrant aux donneurs d’ordre locaux comme internationaux que l’expertise en résiden-

tiel est encadrée par des pratiques européennes de haut niveau. 

  

Les lettres TRV permettent aux investisseurs en immobilier résidentiel transfrontaliers d’identifier 

les experts évaluateurs qualifiés. Cela permet à la fois aux experts locaux et aux grandes sociétés 

d’expertises de répondre à la demande croissante des investisseurs européens. 
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Le statut TRV, créé en 2015, a d'ores et déjà un impact majeur sur les donneurs d’ordre locaux. 

Dans une période d’incertitude économique, les clients locaux cherchent en effet des profession-

nels bénéficiant d’une expérience et d’une connaissance spécifiques pour les aider dans leurs déci-

sions de gestion ou d’investissement. Dorénavant l’avantage compétitif des experts évaluateurs 

TRV tiendra dans leurs garanties de niveau de formation et d’expérience. 

 

 
(À noter : Les experts évaluateurs reconnus TEGoVA ont la possibilité d’afficher les initiales (REV 
ou TRV) après leur nom sur leur carte de visite, papier en tête et signature de mail, sont équipés d’un 
cachet numéroté à apposer sur leurs rapports, et apparaissent sur le site TEGoVA, consulté par les 
clients et praticiens de toute l’Europe.) 
  
A ce jour, le budget prévisionnel 2018 de l’UNIS prend en compte le coût de l’adhésion de 6400€. 
La répercussion de l’adhésion TEGoVA sur la cotisation Expert ne semble pas opportune. En effet, 
cela reviendra à imposer le règlement d’un « label » dans le cadre de la cotisation. Cela pourrait être 
mal perçu par les experts UNIS. 
Le parallèle est fait avec l’adhésion passée de l’UNIS au CEPI dont le coût était pris en charge par 
l’UNIS sans être répercuté sur les cotisations des administrateurs de biens. 
 

3- Point sur le recensement des experts judiciaires 
 
Possibilité de comparer les listes de chaque Cour pour réaliser une comparaison avec les adhésions 
UNIS. 
 

4- Demande d’intégration de nouveaux membres 
 

 Demande de Monsieur Olivier DUMAS 
 Demande de Monsieur Jean Pierre MAILHAC 

 
L’ensemble des sièges de la commission est aujourd’hui pourvu. Messieurs DUMAS et MAILHAC sont 
placés sur liste d’attente. 
 

5- Communication :  
Contact avec les membres du collège / Diffusion d’informations / Site Internet de l’UNIS 

 
Prévoir la présence de la Charte de l’expertise au Congrès de Nantes 2018 
Organiser une table ronde avec des experts et des magistrats (sujet proposé : la valeur des loyers 
commerciaux) 
Inviter les magistrats à la soirée de Gala 
Rédiger un courrier d’invitation au Congrès pour les magistrats 
Note : A ce jour l’organisation du Congrès 2018 n’a pas commencé.  
 
Plusieurs espaces du nouveau site Internet de l’UNIS sont consacrés aux Experts. 
Il serait nécessaire de prévoir une FAQ à diffuser sur l’espace « grand public » du site pour présenter 
le métier d’expert. 
La FAQ proposée par Marcel CAVERIVIERE est trop « poussée » pour le grand public. Elle pourrait, le 
cas échéant, être intégrée à l’espace Experts des professionnels. 
 

6- Formations Experts 
 
Plusieurs formations sont déjà complètes. Les règles de sécurité ne permettent pas de faire 
participer une nouvelle personne, même en tant qu’observateur.  
Pour les formations qui ne sont pas complètes, merci d’indiquer vos disponibilités  

https://www.tegovafrance.com/
http://www.unis-immo.fr/particuliers/particuliers/expert-immobilier
http://www.unis-immo.fr/professionnels/professionnels/expert-immobilier-unis
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