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«Grâce à de 
nombreux 

témoiGnaGes, 
nous avons pu 

mesurer toutes 
les retombées 
positives de la 

professionnali-
sation de notre 

imaGe»

Séminaire pratique Cei du 30 avril 2015 

le thème du dernier séminaire organisé par la CeI s’est articulé autour 
de l’estimation d’un objet de l’hôtellerie et de la restauration. nous avons 
eu le plaisir de partager cette expérience avec 4 conférenciers spéciali-
sés : Madame Aysha van de Paer (PwC), Monsieur Olivier Kaeser (UBs), 
Monsieur rolf eberhard (Credit suisse) et Monsieur thomas Poschung 
(Active Gastro Hôtel immobilier). nous les remercions de l’important tra-
vail de préparation fourni en amont, la pertinence de leur présentation et 
la qualité des supports fournis aux participants.

le questionnaire d’évaluation qualitative a fait ressortir un bilan très po-
sitif : 85% des participants ont attribué les mentions « bien » et « excel-
lent » pour le contenu du séminaire, le choix des orateurs et la qualité 
de l’organisation. Cette prestation était gratuite pour les membres CeI. 
les praticiens non-membres CeI ont pu accéder à cette formation à un 
coût attractif de CHF 150 ttC la demi-journée. les participants ont reçu 
des supports complets élaborés par chaque conférencier, ainsi qu’une 
attestation de formation continue.

Pour voir les détails du séminaire :

editOrial

Initiée en avril 2014, la profonde redynamisation de la Chambre suisse 
d’experts en estimations immobilières (CeI) poursuit son cours avec 
d’ambitieux projets. Grâce à de nombreux témoignages, nous avons pu 
mesurer toutes les retombées positives de la professionnalisation de 
notre image à travers les actions menées par le comité de la CeI, dans le 
but de créer de l’intérêt pour notre chambre. 

nos nouvelles orientations séduisent, d’une part, les prescripteurs qui 
accordent une confiance sans cesse grandissante à nos membres spé-
cialisés, et d’autre part, les professionnels de l’estimation immobilière 
puisque nous avons pu enregistrer une augmentation de plus de 10% de 
nos membres depuis 1 an. nous sommes fiers de nos 
résultats et poursuivrons nos objectifs afin de contribuer 
à renforcer ces acquis.

nous vous souhaitons une excellente lecture !
 
    Fabrice Orlando
    Président CeI

aSSemblée générale de la Cei
 
le 30 avril dernier s’est tenue la 26ème assemblée générale de la CeI à 
l’Hôtel du rhône à sion. Chacun a pu prendre la mesure de l’important 
travail de redynamisation mené par le comité de la chambre depuis un 
peu plus d’un an, avec le plus grand intérêt. 

sans rentrer dans les détails de toutes les nouveautés apportées, parmi 
les chantiers d’envergure réalisés, une profonde révision du règlement de 
la CeI a été approuvée. Des conditions d’admissions élargies et la créa-
tion de la catégorie « Membres de soutien » constitue des nouveautés 
marquantes. Cette dernière catégorie vise les sociétés et entreprises 
souhaitant participer aux séminaires et formations organisés par la CeI, 
à des tarifs préférentiels.

Pour consulter notre nouveau règlement :
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nOuveau partenariat aveC FirStCautiOn
 
la CeI et la société Firstcaution, compagnie d’assurance de garantie 
de loyers, se sont réunis depuis janvier 2015 afin d’organiser conjoin-
tement les manifestations Immobreakfast, rendez-vous incontour-
nables de tous les professionnels qui s’intéressent à l’immobilier. 
Ces rencontres sont entièrement gratuites pour les participants et se 
dérouleront 3 à 4 fois par année sous forme de tournus dans les diffé-
rents cantons romands. 

la première manifestation s’est tenue le 27 mars dernier en marge du 
salon de l’immobilier de lausanne. le thème « 3 ans après la lex weber 
et la lAt, quelles conséquences ? », ainsi que la qualité des orateurs a 
permis de rassembler près d’une centaine de personnes. Afin d’ani-
mer les débats, nous avions réunis : Monsieur Pierre Chiffelle (Avo-
cat), Monsieur Philippe Grobéty (syndic d’Ormont-Dessus) , M. Daniel 
Guinnard (Guinnard Immobilier & tourisme), ainsi que Monsieur Fré-
déric Dovat (secrétaire général de l’UsPI suisse).

nOuveau partenariat aveC le CSea
 
la CeI a conclu un partenariat avec le Collège suisse des experts Archi-
tectes (CseA), en vigueur depuis le début 2015. le but de ce partenariat 
vise à offrir un accès facilité et réciproque aux formations continues 
organisées par chaque association pour leurs membres. Ce rapproche-
ment permet également d’offrir des sujets de séminaires variés tout au 
long de l’année.

JOurnée de l’eXpert en eStimatiOnS immObiliereS
2ème editiOn

Vous êtes nombreux à l’attendre, le 18 septembre 2015 se déroulera 
la 2ème édition de la « Journée de l’expert en estimation immobilière », 
accessible à un large public de tous les horizons; immobiliers, finan-
ciers ou juridiques.

les diverses thématiques abordées durant cette manifestation seront 
les suivantes : les pièges de l’expertise judiciaire, la due diligence, l’im-
pact des moisissures sur l’environnement bâti, le rendement acceptable 
pour un propriétaire, la problématique des objets en zone agricole , les 
placements collectifs immobiliers de droit suisse, ainsi que les straté-
gies et politique d’investissement des fonds immobiliers.  

Afin de nous présenter ces différents sujets, la CeI a pu réunir, res-
pectivement : Me Marc-etienne Favre (etude leximmo), M. Ulrich Prien 
(KPMG), Mme Hélène Hirzel (Institut universitaire romand de santé au 
travail), Me timo sulc (etude Dupraz sulc), Mme sophie lauper (esti-
maPro), Me Olivier Klunge (etude Python & Peter) et M. Claudio Müller 
(solufonds).

Chaque participant se verra remettre une documentation complète des 
présentations de chaque conférencier, ainsi qu’une attestation de for-
mation continue. le nombre de place étant limité, nous vous recom-
mandons de réserver rapidement votre place !

Pour voir les détails du séminaire :

prOCédure de CertiFiCatiOn iSO et adhéSiOn parallèle à 
la Cei
 
la procédure de certification IsO 17024 exige entre autres la reconnais-
sance du postulant par ses pairs au travers de l’adhésion à la chambre de 
sa profession. A la CeI, nous acceptons de traiter les dossiers d’admis-
sion de nos nouveaux membres en parallèle avec la procédure de certi-
fication.
les candidats peuvent ainsi envoyer les mêmes rapports d’évaluation 
que ceux demandés par la certification. la décision de la Chambre est 
communiquée dans le délai qui convient pour la constitution du dossier 
de certification.

Pour devenir membre :

Cei und Siv – wertvOlle ZuSammenarbeit Für eChte 
mehrwerte in der SChweiZer bewerterlandSChaFt

Qualität im schätzungswesen ist die höchste Maxime der CeI. Genauso 
wie für den schweizer Immobilienschätzer-Verband sIV. Zwischen unse-
ren Verbänden besteht deshalb seit 2012 eine enge Zusammenarbeit. 
eine Zusammenarbeit notabene, die Früchte trägt und die reputation 
der Immobilienbewerter als Berufsgattung schweizweit gestärkt hat – 
und weiter stärken wird. wir legen wert auf eine nationale Verankerung 
und die Berücksichtigung schätzungsrelevanter themen und Bedür-
fnisse aus allen teilen der schweiz. so erscheint etwa die Fachzeitschrift 
sIV Infos konsequent in drei sprachen, je mit einem Artikel der CeI. Die 
swiss Valuation standards sVs wurden auf Initiative des sIV hin auf Fran-
zösisch übersetzt. Auch beim thema Zertifizierung sind wir gemeinsam 
unterwegs. seit 2014 können sich experten erstmals nach IsO 17024 zer-
tifizieren lassen. Diese Zertifizierung, im sinne eines einheitlichen, natio-
nalen Qualitätslabels zu verstehen, ist erklärtes Ziel unserer Verbände, 
mit dem wir im Markt noch mehr Vertrauen schaffen wollen. 

ein (gemeinsames) Zukunftsprojekt zwischen CeI und sIV könnte die 
engere Zusammenarbeit im Bereich Aus- und weiterbildung sein. Die 
sIV-tochter sirea, schweizerisches Institut für Immobilienbewertung, 
wäre auch in der westschweiz ein guter Partner; die Unterstützung 
von CeI und UsPI vorausgesetzt. 

Ich freue mich auf einen weiterhin konstruktiv-wertvollen Austausch 
zwischen, innerhalb und ausserhalb der Verbände – für echte Mehrwerte 
für schweizer Immobilienbewerter.  

Pour consulter le site de la sIV :

l’uSpi FOrmatiOn dévOile Sa préparatiOn au brevet Fédéral 
d’eXpert en eStimatiOnS immObilièreS « nOuvelle FOrmule »

Depuis début 2015, l’UsPI Formation persévère dans sa démarche 
de professionnalisation des cursus qu’elle propose avec une nouvelle 
équipe, une approche pédagogique optimisée et un enseignement tou-
jours plus spécialisé.

la préparation au Brevet Fédéral d’expert en estimations immobilières 
n’échappe pas à la règle. 

l’UsPI Formation, qui aspire à devenir l’école immobilière de référence 
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mailto:info%40uspi-formation.ch?subject=uspi-formation
http://www.cei.ch/seminaires/2015/
http://www.siv.ch
http://www.cei.ch/nos-membres/devenir-membre/
http://www.immobreakfast.ch
http://www.immobreakfast.ch


newsletter
 n° 2 // juillet 2015

en romandie, s’est entourée de professeurs aguerris et expérimentés 
qui ont à cœur d’adapter l’enseignement de leur matière aux pratiques 
actuelles de l’estimation immobilière, à une réalité économique et poli-
tique continuellement en mouvement, sans oublier les directives de la 
Commission suisse des examens de l’économie immobilière (CseeI). 
C’est dans cette même logique que les grands thèmes de l’estimation 
immobilière ont été revisités et que la formation est désormais dispensée 
sur 18 mois. le cursus a en outre été repensé pour rendre son déroule-
ment plus cohérent.

Pour se donner les moyens de répondre à des exigences toujours plus 
pointues, de nouveaux spécialistes en droit de l’immobilier et de la 
construction apporteront leur expertise lors de la prochaine volée qui se 
déroulera du 30 octobre 2015 au 31 mars 2017. Bienvenue à eric ramel 
et à Marc-etienne Favre, du cabinet leximmo à lausanne, ainsi qu’ à 
Fernand Donnet, spécialiste du tourisme et de l’Hôtellerie, de la société 
Horesman sA ! 

Un grand merci à rolf eberhard, expert immobilier du Crédit suisse, qui 
a largement contribué à la préparation et l’articulation du Brevet Fédéral 
« nouvelle formule ».

UsPI Formation ■ route du lac 2 ■ 1094 Paudex ■ tél. : 058 796 33 51

nOuvelle adreSSe à partir du 1er aOût 2015 :
Av. d’Ouchy 47 bis ■ 1006 lausanne ■ tél : 021 613 35 55
info@uspi-formation.ch ■ www.uspi-formation.ch

immObilier.Ch :
le pOrtail de l’uSpi SuiSSe eSt en ligne depuiS le 1er Juillet !

Depuis son lancement officiel, le nouveau portail immobilier.ch réunit 
déjà des milliers d’objets en vente et en location publiés par les profes-
sionnels romands de l’immobilier. Dédié au courtage et à la location, le 
portail a pour vocation première de mettre en valeur les biens des annon-
ceurs, leur savoir-faire et leur professionnalisme. l’actualité immobilière 
aura une place de choix avec l’avis des experts.

Avec un nom de domaine générique et facile à retenir, opportunément 
acquis par l’UsPI à la fin des années 90, immobilier.ch porte haut les 
couleurs de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier, de ses 
associations cantonales et de ses organes. la CeI y figure en bonne place 
puisque l’estimation immobilière fait l’objet d’une rubrique sur la page 
d’accueil du portail et renvoie les internautes sur le site internet de la 
Chambre suisse des experts en estimations immobilières.

immobilier.ch présente enfin un avantage unique en son genre : les biens 
en location y sont publiés en avant-première et en exclusivité pendant 5 
jours. Ce facteur de différenciation et ce positionnement stratégique de-
vraient permettre au portail de devenir rapidement incontournable pour 
les internautes à la recherche d’un logement à louer.

Pour consulter le site :

lOi Sur leS démOlitiOnS, tranSFOrmatiOnS et rénOvatiOnS de 
maiSOnS d’habitatiOn (ldtr)

le 14 juin 2015, la population genevoise s’est prononcée à plus de 58% 
en faveur d’un assouplissement de la lDtr (loi sur les démolitions, 
transformations et rénovations de maisons d’habitation). Cette réforme 

soutenue par la droite et les milieux immobiliers permet de s’affranchir 
des dispositions étatiques de contrôle des loyers dans les cas de trans-
formation de bureaux en logements. De plus, la réaffectation future de 
ces mêmes logements en bureaux est aujourd’hui autorisée. le but de 
ces nouvelles dispositions est bien évidemment de favoriser la construc-
tion de nouveaux logements dans un canton faisant face depuis de nom-
breuses années à une pénurie de logements et à une augmentation 
significative des surfaces vacantes de bureaux. en matière d’estimation 
immobilière, les experts devront à l’avenir prendre en considération cette 
nouvelle donne dans leur analyse d’immeubles commerciaux à Genève.

bienvenue à nOS nOuveauX membreS

le comité de la CeI souhaite la bienvenue à ses nouveaux adhérents :
- Madame sophie lauper, Membre expert, Vaud
- Monsieur Daniel Milioud, Membre expert, Vaud
- Monsieur thomas Pinatel, Membre expert, Genève

Pour rechercher un expert par région géographique ou par spécialité :

FéliCitatiOnS auX nOuveauX membreS CertiFiéS iSO 17024

le comité de la CeI félicite les premiers membres CeI certifiées 
IsO 17024 :
- Monsieur Fabrice Orlando, Cert. n° 0089, Valais
- Madame Victorine van Zanten, Cert. n° 0092, Fribourg
- Monsieur Yves Cachemaille, Cert. n° 0095, Vaud

Pour les candidats intéressés par la certification, voici les dates à retenir :
- les dossiers de candidature doivent être adressés au plus tard le 24 

août 2015 pour la session d’entretien personnel du 15 septembre 2015
- les dossiers de candidature doivent être adressés au plus tard le 14 dé-

cembre 2015 pour la session d’entretien personnel du 13 janvier 2016

Pour retrouver les détails de la certification :
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Calendrier

18 septembre 2015
Journée de l’expert en estimations immobilières – 2ème édition

1er et 2 octobre 2015
séminaire d’automne du CseA

26 août 2015 
25 novembre 2015
Commission d’admission

info@uspi-formation.ch
http://www.uspi-formation.ch
mailto:info%40uspi-formation.ch?subject=uspi-formation
http://www.cei.ch/nos-membres/liste-des-membres/
http://www.immobilier.ch
http://www.immobilier.ch
http://www.cei.ch/certification-iso-17024/
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 barbara progin
 e2i expertises immobilières
 indépendantes sàrl
 romanel-sur-lausanne
 Membre expert
 Depuis 2009

 Jean-pierre Ferrier
 Cogestim sA
 Yverdon-les-Bains
 Membre expert 
 Depuis 2005

 daniel millioud
 estimaPro sàrl
 lausanne
 Membre expert 
 Depuis 2015

 andéol Jordan
 régie weck, Aeby & Cie sA
 Fribourg
 Membre expert 
 Depuis 2006

 Olivier raemy
 Immo-Consultant
 Courtage sA
 sion
 Membre expert
 Depuis 2014

 Julien di Savino
 Actuaire Iimmobilier sA
 Morges
 Membre expert junior
 Depuis 2014

 etienne nagy
 naef & Cie sA
 Genève
 Membre expert 
 Depuis 1993

 bertrand maag
 sPG Intercity Genève sA
 Genève
 Membre expert
 Depuis 2013

 pierre-andré longchamp
 longchamp Conseils
 Immobiliers sA
 savièse
 Membre expert 
 Depuis 1980

 Stéphanie Osler
 expertop Osler & Picci
 saint-Aubin-sauges (ne)
 Membre expert
 Depuis 2010

 philippe Schuwey
 Privé
 le Mouret (Fr)
 Membre expert junior
 Depuis 2014

 pierre wicht
 Gérances foncières sA
 Fribourg
 Membre expert
 Depuis 2011

suggestions et commentaires s’abonner à la newsletter CeI se désinscrire de la newsletter CeI
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ZOOm Sur nOS membreS

>  cliquez ici  < >  cliquez ici  < >  cliquez ici  <

http://www.cei.ch/contact/
http://www.cei.ch/accueil/
http://www.cei.ch/contact/desinscription/

