
 

 

AFREXIM

 
L‘évaluation des biens et des droits immobiliers, généralement désignée en France sous le 
vocable d’expertise Immobilière, s’est largement développée au cours des quinze dernières 
années, en France et dans les pays de l’Union Européenne. 
 
Cette activité ou cette profession n’est, le plus souvent, pas réglementée sur le plan 
législatif et, lorsqu’elle est encadrée, c’est seulement sur certains de ses aspects. 
 
Dans la plupart des pays de l’Union Européenne, ce sont donc principalement les normes 
élaborées par les associations d’experts en évaluation Immobilière et la pratique qui 
déterminent les conditions d’exercice de l’évaluation immobilière. Dans un nombre 
croissant de pays, l’évolution de la construction, du financement et de l’investissement 
immobilier entraîne des exigences nouvelles, en particulier en matière de transparence, de 
déontologie, de méthodes et de technologie. C’est pourquoi, dans certains pays, un 
dialogue s’est instauré entre les pouvoirs publics et les organismes de contrôle concernés, 
par l’immobilier d’une part, par les experts en évaluation immobilière et leurs associations 
d’autre part. 
 
En France, deux documents ont contribué à faire évoluer l’évaluation immobilière :  

• La Charte de l’Expertise en Évaluation Immobilière dans sa version 1998-1999, 
• Le rapport COB de février 2000 sur l’évaluation du patrimoine immobilier des 

sociétés faisant appel public à l’épargne. 



Depuis l’élaboration de ces deux textes, l’environnement immobilier européen et 
français a encore beaucoup évolué. On citera à titre d’exemple :  
• Publication des Normes d’Expertises Immobilières Européennes de TEGoVA,  
• Entrée en vigueur des nouvelles normes comptables IAS – IFRS, 
• Évolution de la réglementation concernant les exigences en matière de sécurité et 

d’environnement. 
 
Il était donc à la fois opportun et nécessaire de réviser la Charte de l’Expertise.  Celle-ci a 
vocation à être une plate-forme commune aux évaluateurs immobiliers, quelles que soient 
leur origine ou leur spécialité, et le plus petit dénominateur commun entre eux.  
 
De ce fait, chaque Association ou Ordre professionnels signant la Charte s’engage à en 
faire respecter l’application, tout en se réservant la possibilité de prévoir, pour ses propres 
membres, des obligations complémentaires ou spécifiques, que celles-ci soient d’ordre 
législatif, réglementaire ou professionnel.  
 
Concernant l’évolution de la législation et des exigences en matière d’environnement, de 
nouvelles activités sont apparues au cours des dernières années : mesurages dit loi 
Carrez, diagnostics techniques sur la présence d’amiante, de plomb ou d’insectes 
xylophages dans les constructions. Ces missions sont bien distinctes de l’évaluation 
immobilière, même si certains experts en évaluation immobilière ont acquis une 
compétence en ces matières et se sont assurés pour couvrir leur responsabilité civile 
professionnelle dans l’exercice de telles prestations.  
 
En tout état de cause, ces prestations doivent être séparées de l’évaluation immobilière 
proprement dite, même si elles sont effectuées parallèlement à celle-ci et par un même 
prestataire. 
 
La troisième édition de la Charte de l’Expertise tient compte, chaque fois que possible, des 
textes intervenus au plan européen et international, afin de s’inscrire dans le mouvement 
d’harmonisation des normes et des principes de base en matière d’évaluation immobilière.  

 
Cette troisième édition de la Charte de l'Expertise en Évaluation Immobilière reprend le 
même plan que l'édition précédente, à savoir : 
- Titre 1 : Conditions générales d'exercice et définitions de base. 
 Il s'agit des grands principes généraux dont certains aspects font l'objet de 

développements beaucoup plus précis dans les titres suivants. 
- Titre 2 : Méthodologie d’évaluation 
 Cette partie détaille les concepts, les méthodes, les principaux types de revenus et de 

taux utilisés. 
- Titre 3 : Missions et diligences 
 Ce titre décrit les types de prestations et leurs mises en forme. 
- Titre 4 : Principes déontologiques s’appliquant aux experts en évaluation 

immobilière. 
 Il s'agit de l'ensemble des règles comportementales et des principes de fonctionnement, 

entre les experts, avec les clients et les tiers. 
- Annexes bibliographiques et professionnelles. 
 Compte tenu de la très volumineuse documentation législative, réglementaire, et 

professionnelle concernant les évaluations, il a été délibérément décidé de s'en tenir aux 
documents et publications les plus essentiels.  

 
 Enfin, les annexes comprennent la liste de l'ensemble des professionnels ayant participé 

à cette troisième édition de la charte ainsi que l'ensemble des associations signataires. 



 

 

BON DE COMMANDE 
 

 A retourner, accompagné du règlement, à : 
 Institut Français de l'Expertise Immobilière (I.F.E.I.) 

26, rue de la Pépinière - 75008 PARIS 
 

 

 
NOM / Prénom : …………………………………………………………….… 
 
Société  / Organisme : …………………….……………………………….… 
 
Activité : ……………………………………………..…………….…………… 
 
Adresse : ……………………………………..…………….…………………. 
 
Code Postal :……………..... Ville : ……………………………..…………… 
 
Téléphone :……………………..…..     Fax : …………………..…………… 
 

 
Je commande  ……. exemplaire(s) de la Charte de l'expertise en évaluation immobilière, au 
prix unitaire de 15,00 €. 

 
Cette commande est à retirer au siège du Comité d'application de la Charte,  
Bureau n° 808, 8ème étage - 26 rue de la Pépinière -75008 PARIS  
après rendez-vous pris avec le secrétariat  ( téléphone  01 44 70 02 12)   
 
Cette commande est à expédier à l'adresse suivante : 

 
Destinataire : ………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………..……………………….………….…………. 
 
Code Postal :……………....................... Ville : ……………………………..…………… 
 
Participation aux frais d'emballage et d'envoi : 

1 exemplaire …………………… 2 € 
2 exemplaires ………………….. 3 € 
3 ou 4 exemplaires …………..… 4 € 
5 à 8 exemplaires ……………… 5 € 
9 à 12 exemplaires ……………... 6 € 

 
Ci-joint un chèque de ……….€, à l'ordre de l'I.F.E.I., se décomposant comme suit : 
 

Prix unitaire Nombre d'exemplaires  
commandés  

Montant de la commande 

 
15,00 € 

 

 
X ………… 

 
…………………………. 

 
Participation aux frais d'expédition 

(selon tarif ci-dessus) 

 
…………………………… 

 
 

TOTAL 
 

 
……………………………. 

 
 
Date ………………………………           Signature : 


