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1- Point sur TEGoVA  
 
TEGoVA a adressé la première facture à l’UNIS correspondant aux chiffres annoncés. 
Suite à l’adhésion à TEGoVA, la demande d’agrément REV est amorcée. Cela va représenter des 
contraintes pour l’UNIS. Il est nécessaire : 

- D’exercer un contrôle des experts agréés REV 
- De s’assurer que la Charte est respectée 
- De mettre en place en interne des process spécifiques. 

 
2- Point sur la Charte de l'Expertise en Evaluation Immobilière 

La commission doit compléter le recensement des membres Experts de l’UNIS et déterminer avec 
plus de précision le nombre d’experts judiciaires et en évaluation immobilière. 
A noter qu’aujourd’hui les membres de la Charte souhaitent connaître le nombre exact d’experts en 
évaluation immobilière au sein de l’UNIS (sans compter les experts judiciaires). 
 

3- Règlement intérieur 
Un règlement intérieur est en cours de rédaction.  
 
Il sera prévu la constitution d’un Comité d’agrément (composé du Président de la Commission 
Experts, d’un membre désigné par lui, et d’un supplément) pour l’agrément REV des experts UNIS. 
Agrément REV : suivi des conditions posées par la Charte 
Collège UNIS : avoir suivi la formation EX01 (2 x 5 jours) (ou des formations équivalentes certifiées) 
puis au moins une formation Experts tous les deux ans. 
Le comité aura compétence pour l’octroi et le retrait de l’agrément REV. 
En cas de sanction à prendre quant à l’exercice du métier, la Commission Discipline de l’UNIS sera 
compétente. 
 

4- Site Internet Unis 
La présentation du métier d’expert sera mise à jour en reprenant le texte figurant sur l’annuaire 
UNIS. 
Il sera également ajouté le rôle de l’expert dans les différents secteurs de l’immobilier. 
  

5- Travaux de la commission 
Depuis décembre, les comptes-rendus de commission sont adressés à l’ensemble des adhérents UNIS 
dans le cadre de la E-letter mensuelle. Il est également disponible sur le site Intranet de l’UNIS. 
La commission décide de l’adresser également par courriel séparé à l’ensemble du collège Experts 
(environ 200 adhérents). 
 
La Commission souhaite être plus visible des adhérents. Il sera demandé à ce que des articles de doc-
trine et/ou commentaires de jurisprudences puissent être publiés dans les revues Administrer et 
Transversales.  
Exemple de thème : Commentaire d’arrêt sur la responsabilité de l’expert + étude sur l’évaluation du 
tréfond + point sur la Charte 

 
6- Enquête Expert 

L’enquête a été lancée par courriel le lundi 19 mars. A la date de la commission nous avons eu envi-
ron 25 retours. 
Une relance sera faite dans les prochains jours en rappelant dans le corps du mail les objectifs de ce 
recensement. Un travail de phoning sera réalisé par les membres de la Commission en complément. 
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7- Modalités de délivrance des cartes professionnelles  
Il est décidé que désormais les cartes seront éditées en interne en compilant les données des 
participants aux formations UNIS 2 fois par an. 
 

8- Université de TOULON – DU « Expertise judiciaire » 
Info donnée à titre d’information. 
 

9- Titre Experts internationaux 
Info donnée à titre d’information, n’intéresse pas les Experts UNIS. 

 
10- Les formations UNIS :  

Il faudrait ne programmer qu’une seule fois un même thème pour éviter les annulations. Au besoin 
en cas de demande, il sera possible de dédoubler. 
Pour 2018, seules deux formations Experts ont été annulées. 
 
Il sera nécessaire de créer des formations sur : 

- La charte, 
- Rédiger un rapport d’expertise (amiable et judiciaire) selon les critères de la Charte 

 
11- Les formations du CEIF – FNAIM 

Info donnée à titre d’information. 
 

12- Assurances des Experts 
 
12-1- Garantie Financière 
Il est nécessaire de proposer un produit spécifique pour les experts non ABD qui ne peuvent pas 
bénéficier de la garantie du cabinet pour l’exercice d’une mission spécifique. 
Pistes : 

- Se rapprocher de la caisse des dépôts ? 
- Garantie via un établissement bancaire ? 
- Garantie « à la demande » (mais quid du montant à demander lors de la prise de la mission ?) 

 
12-2- Assurance RC 
La RC Verspieren UNIS pour les experts amiables fonctionne si l’activité est accessoire. 
La RC proposée par Verspieren (hors contrat UNIS) ne contient pas l’assistance d’avocat. 
 

13- Congrès 2018 
A ce jour l'organisation n'a pas encore commencée et le format des interventions (colloques, tables 
rondes, etc.) n'est pas fixé. Il est ainsi trop tôt pour lancer les invitations 
Réflexion possible pour des thèmes qui pourront être soumis au BE pour les discussions sur 
l'organisation du Congrès. 
 
Proposition : 
« La déontologie et l’impartialité de l’Expert » 
Réfléchir pour les intervenants (maître de conférences ? éviter l’intervention d’un magistrat pour 
éviter de ne traiter que les experts judiciaires).  

 
 

Prochaines dates de réunion 
 

Lundi 25 juin 2018 à partir de 10 heures – ATTENTION CHANGEMENT DE DATE 


