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CONVENTION EUROPEENNE DE L’IMMOBILIER 2009

A cette occasion, le vendredi 20 novembre sera consacré à un séminaire 
international, organisé sous le haut patronage du Ministère de l’Economie et du 
Commerce extérieur, ayant pour thème :

« Le marché immobilier résidentiel dans « La Grande Région » et en 
Europe : tendances et opportunités »

«The residential real estate market in the «Grande Région» and in Europe : 
trends and opportunities » 
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Conseil européen des Professions immobilières (www.cepi.eu) 

  Chambre immobilière du Grand-Duché de Luxembourg (www.cigdl.lu)

Le Conseil européen des professions immobilières et la Chambre immobilière du 
Grand-Duché de Luxembourg organisent les assemblées générales du CEPI, du 
18 au 21 novembre 2009, en partenariat avec la Chambre de Commerce de 
Luxembourg. 



PRESENTATION DU CONSEIL EUROPEEN DES 
PROFESSIONS IMMOBILIERES

Créé en 1990, le Conseil européen des professions immobilières (CEPI) est une association internationale sans but lucratif, avec 
son siège à Bruxelles. Elle regroupe 42 associations nationales et représente 250.000 agents immobiliers et administrateurs de 
biens à travers toute l’Europe.

Le CEPI a pour mission de soutenir les transactions immobilières européennes et transfrontalières en valorisant, dans l’intérêt du 
consommateur, la fonction et l’action des professionnels immobiliers.

SES OBJECTIFS

• Etre la référence privilégiée et le point de ralliement pour les professionnels 
immobiliers européens ;

• renforcer les relations de travail entre professionnels ;

• veiller à l’éthique des prestations et à la qualité de la formation des professionnels ;

• améliorer la connaissance des marchés et renforcer les pratiques professionnelles.

… et comment les réaliser 

• par un travail de lobbying dans le but de simplifier et garantir une sécurité juridique 
aux transactions immobilières;

• en privilégiant la recherche relative aux marchés, les analyser et publier;

•  en intensifiant la communication tant interne qu’externe;

• en soutenant la formation de futurs professionnels via des programmes minimum 
tels Eureduc ainsi que la formation continue des professionnels;

• en développant des projets propres : site européen pour biens résidentiels, 
observatoire permanent des marchés, portail d’information sur les marchés 
nationaux, etc.

SES ATOUTS  

Le CEPI représente  les associations 
professionnelles de la quasi-totalité des 
Etats membres de l’Union européenne.

Le CEPI est reconnu par l’UE comme 
principal organe représentatif des 
professionnels de l’immobilier, et participe 
à tous les débats ayant trait au 
développement du marché immobilier en 
Europe.

Le CEPI élabore des projets éducatifs 
avec plus de 50 universités en Europe.

L’Université de Ratisbonne est devenu le 
principal partenaire du CEPI pour la 
recherche scientifique.

Le CEPI et la International Consortium of 
Real Estate Associations développent un 
site européen pour l’annonce de biens 
immobiliers.



PRESENTATION DE LA CHAMBRE IMMOBILIERE 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Fondée en 1971, la Chambre immobilière du Grand-Duché de Luxembourg (CIGDL) est une association luxembourgeoise sans but 
lucratif,  représentant les différents métiers du secteur immobilier : l’agent immobilier,  le promoteur, l'administrateur de biens/syndic 
de copropriété.

Les membres de l’association s'engagent à offrir un service de qualité et à exécuter toutes opérations immobilières à l'entière 
satisfaction de leur clientèle. La CIGDL assure à ses membres l'exclusivité de l'adhésion à la Fédération internationale des 
professions immobilières (FIABCI) qui regroupe près d'un million de professionnels de tous les secteurs de l'immobilier, provenant 
de plus de 48 pays. 

La CIGDL est membre actif du CEPI (Conseil européen des professions immobilières), de la CEAB (Confédération européenne des 
administrateurs de biens), dont la présidence est  actuellement assurée par le Luxembourg  et de l’EPAG (Association européenne 
des agents immobiliers).

Depuis le 1er janvier 2009,  la CIGDL est  membre de la CLC (Confédération luxembourgeoise du commerce) et bénéficie dès lors 
d’un soutien logistique important : secrétariat et siège social notamment.

SES MISSIONS

• Garantir une formation de qualité;

• soutenir un échange intense entre les professionnels du secteur immobilier;

• respecter la déontologie du métier;

• défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres;

• collecter et diffuser toute nouvelle législation en relation avec les professions immobilières;

• renseigner sur les législations et usages régissant le marché immobilier national;

• encadrer les postulants à une autorisation de commerce dans le domaine des professions de l’immobilier par des formations en 
gestion d’entreprise et des formations spécifiques aux professions de l’immobilier.



Le Conseil européen des Professions immobilières se réunit deux fois par an, à l’invitation d’une association membre, pour élaborer 
des projets communs et discuter de la défense des intérêts des professions dans un marché à forte croissance transfrontalière.

Après Helsinki, Stockholm et Florence, les professionnels se donnent rendez-vous à Luxembourg pour la Convention européenne 
de l’Immobilier 2009. Avec l’appui de la CIGDL, le CEPI invite les professionnels du Luxembourg et des pays limitrophes à se 
joindre aux travaux sous forme de séminaire :

«Le marché immobilier résidentiel dans « La Grande Région » et en Europe : tendances et opportunités»

PRESENTATION DU PROJET

Les introductions et ateliers animés par des spécialistes de 
niveau international ont pour but de répondre à des questions 
importantes et insolites : 

• Quels sont les prix et les tendances des marchés immobiliers 
européens et de la grande région? Avons-nous des tableaux 
de bord pour nous guider au travers de la crise? 

• Est-ce que l’investissement immobilier transfrontalier 
dépasse vraiment la barre des 30% ? Quelles sont les 
implications légales et fiscales d’une activité transfrontalière? 

• Est-ce que le régulateur européen se soucie de l’immobilier? 

• Pourquoi faut-il que les professionnels et les banquiers se 
parlent davantage? 

• Pourquoi se soucier du coût des énergies et de la 
performance énergétique aujourd’hui ? Qui payera pour la 
mise à jour des bâtiments anciens aux nouvelles normes 
environnementales?

La Convention européenne de l’Immobilier est un rendez-vous 
par excellence pour les agents et les administrateurs de biens, 
mais également pour les autres professions liées à l’immobilier 
pour créer des relations d’affaires, développer des contacts 
internationaux, partager des idées et des expériences, oser 
des questions qui défient, aller à la recherche d’opportunités.

La convention européenne de l’immobilier est un événement à 
visibilité croissante, qui bénéficie d’un intérêt évident de la part 
des différents métiers de l’Immobilier et des parties prenantes 
de par le potentiel européen et international du sujet traité. 

Le séminaire profite également de la participation d’entreprises 
leaders sur leur marché et de personnalités dans le secteur. 

Cet événement est organisé entre  autres, avec le 
partenariat de la Chambre de commerce de Luxembourg, 
sous le haut patronage du ministère de l’Economie et du 
Commerce extérieur du Grand-Duché de Luxembourg. 



PLANNING DE LA CONVENTION EUROPEENNE 
DE L’IMMOBILIER 2009

HORAIRES Mercredi 18/11/2009 Jeudi 19/11/2009 Vendredi 20/11/2009 Samedi 21/11/2009
FR/ANGL/ALL FR/ANGL

9:00

ARRIVEE DES PARTICIPANTS 

CHECK-IN HOTEL

CONSEILS 
D'ADMINISTRATION

CEAB + EPAG                     SEMINAIRE                           
Séance plénière

FORUM DE DISCUSSION10:00

ARRIVEE DES PARTICIPANTS 

CHECK-IN HOTEL

CONSEILS 
D'ADMINISTRATION

CEAB + EPAG                     SEMINAIRE                           
Séance plénière

FORUM DE DISCUSSION

10:45

ARRIVEE DES PARTICIPANTS 

CHECK-IN HOTEL

Pause Café
SEMINAIRE                           

Séance plénière

FORUM DE DISCUSSION

11:15 ARRIVEE DES PARTICIPANTS 

CHECK-IN HOTEL
CA CEPI                                   

SEMINAIRE                           
Séance plénière

FORUM DE DISCUSSION

12:00
ARRIVEE DES PARTICIPANTS 

CHECK-IN HOTEL
CA CEPI                                   

SEMINAIRE                           
Séance plénière

Déjeuner Sandwichs

13:00

ARRIVEE DES PARTICIPANTS 

CHECK-IN HOTEL

Déjeuner au Novotel
(transfert à pied)

Déjeuner
Visite des stands en exposition

ASSEMBLEES GENERALES
EPAG/CEAB/CEPI                   

14:00

ARRIVEE DES PARTICIPANTS 

CHECK-IN HOTEL

Déjeuner au Novotel
(transfert à pied)

Déjeuner
Visite des stands en exposition

ASSEMBLEES GENERALES
EPAG/CEAB/CEPI                   

14:30

ARRIVEE DES PARTICIPANTS 

CHECK-IN HOTEL

GROUPES DE TRAVAIL            
Performance énergétique

Formation permanente
Nouvelles structure CEPI

SEMINAIRE                                                             
Ateliers 

ASSEMBLEES GENERALES
EPAG/CEAB/CEPI                   

15:00

REUNION DES PRESIDENTS 
(CEPI, CEAB, EPAG) 

GROUPES DE TRAVAIL            
Performance énergétique

Formation permanente
Nouvelles structure CEPI

SEMINAIRE                                                             
Ateliers 

ASSEMBLEES GENERALES
EPAG/CEAB/CEPI                   

16:00

REUNION DES PRESIDENTS 
(CEPI, CEAB, EPAG) 

GROUPES DE TRAVAIL            
Performance énergétique

Formation permanente
Nouvelles structure CEPI

SEMINAIRE                                                             
Ateliers 

CLÔTURE

16:15 REUNION DES PRESIDENTS 
(CEPI, CEAB, EPAG) 

GROUPES DE TRAVAIL            
Performance énergétique

Formation permanente
Nouvelles structure CEPI

SEMINAIRE                                                             
Ateliers 

Départ des délégations/
Temps libre / Hôtel/

Visite organisée sur demande

17:00

REUNION DES PRESIDENTS 
(CEPI, CEAB, EPAG) 

GROUPES DE TRAVAIL            
Performance énergétique

Formation permanente
Nouvelles structure CEPI

SEMINAIRE                                                             
Ateliers 

Départ des délégations/
Temps libre / Hôtel/

Visite organisée sur demande

17:15

REUNION DES PRESIDENTS 
(CEPI, CEAB, EPAG) 

GROUPES DE TRAVAIL            
Performance énergétique

Formation permanente
Nouvelles structure CEPI

CONCLUSION
Séance plénière

Départ des délégations/
Temps libre / Hôtel/

Visite organisée sur demande

17:45

REUNION DES PRESIDENTS 
(CEPI, CEAB, EPAG) 

GROUPES DE TRAVAIL            
Performance énergétique

Formation permanente
Nouvelles structure CEPI

CONCLUSION
Séance plénière

Départ des délégations/
Temps libre / Hôtel/

Visite organisée sur demande

18:00

Temps libre / Hôtel Temps libre / Hôtel

COCKTAIL DE CLÔTURE Départ des délégations/
Temps libre / Hôtel/

Visite organisée sur demande18:30
Temps libre / Hôtel Temps libre / Hôtel

COCKTAIL DE CLÔTURE Départ des délégations/
Temps libre / Hôtel/

Visite organisée sur demande
19:00

Temps libre / Hôtel Temps libre / Hôtel

Temps libre / Hôtel

Départ des délégations/
Temps libre / Hôtel/

Visite organisée sur demande

19:30

Temps libre / Hôtel Temps libre / Hôtel

Temps libre / Hôtel

Départ des délégations/
Temps libre / Hôtel/

Visite organisée sur demande

20:00
Dîner des Présidents Visite et dîner dans une cave 

luxembourgeoise / sur inscription

Temps libre / Hôtel

Départ des délégations/
Temps libre / Hôtel/

Visite organisée sur demande

20:30

Dîner des Présidents Visite et dîner dans une cave 
luxembourgeoise / sur inscription

CEPI Dîner de Gala

Départ des délégations/
Temps libre / Hôtel/

Visite organisée sur demande



PLANNING DU SEMINAIRE:
« Le marché immobilier résidentiel dans « La Grande Région » et en 

Europe : tendances et opportunités »

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2009 / CHAMBRE DE COMMERCE DE LUXEMBOURG / Modérateur: M. Maurice MolitorVENDREDI 20 NOVEMBRE 2009 / CHAMBRE DE COMMERCE DE LUXEMBOURG / Modérateur: M. Maurice MolitorVENDREDI 20 NOVEMBRE 2009 / CHAMBRE DE COMMERCE DE LUXEMBOURG / Modérateur: M. Maurice MolitorVENDREDI 20 NOVEMBRE 2009 / CHAMBRE DE COMMERCE DE LUXEMBOURG / Modérateur: M. Maurice MolitorVENDREDI 20 NOVEMBRE 2009 / CHAMBRE DE COMMERCE DE LUXEMBOURG / Modérateur: M. Maurice Molitor

9:00 Accueil: Petit-déjeunerAccueil: Petit-déjeunerAccueil: Petit-déjeuner

9:30 Discours introductif - ouverture du séminaireDiscours introductif - ouverture du séminaireDiscours introductif - ouverture du séminaire Chambre de Commerce de 
Luxembourg

9:45 CEPI/CIGDL: Présentation des AssociationsCEPI/CIGDL: Présentation des AssociationsCEPI/CIGDL: Présentation des Associations Mme Claudine Speltz, 
M.Timo Multanen

10:00 L'immobilier: que dit le législateur européen?L'immobilier: que dit le législateur européen?L'immobilier: que dit le législateur européen? M.ClaudeTurmes, 
MEP

10:30 Le Plan Bâtiment Grenelle : Exemple d’une stratégie nationale pour l’immobilierLe Plan Bâtiment Grenelle : Exemple d’une stratégie nationale pour l’immobilierLe Plan Bâtiment Grenelle : Exemple d’une stratégie nationale pour l’immobilier
11:00 Pause CaféPause CaféPause CaféPause Café
11:30 L'immobilier en Europe: faits & chiffresL'immobilier en Europe: faits & chiffresL'immobilier en Europe: faits & chiffres Dr. Tobias Just,        

Deutsche Bank

12:00 La valeur immobilière et la rentabilité comme incitations économiques pour une construction durableLa valeur immobilière et la rentabilité comme incitations économiques pour une construction durableLa valeur immobilière et la rentabilité comme incitations économiques pour une construction durable
Dr. Josef Zimmermann 
Technische Universität 
München 

12:30 Séance - Questions et réponsesSéance - Questions et réponsesSéance - Questions et réponsesSéance - Questions et réponses

13:00 Déjeuner & Visite des stands partenaires en expositionDéjeuner & Visite des stands partenaires en expositionDéjeuner & Visite des stands partenaires en expositionDéjeuner & Visite des stands partenaires en exposition

                                                                                                                   14:30 14:3014:3014:3014:30
ATELIERSATELIERSATELIERSATELIERS

TransactionsTransactions CopropriétéCopropriété

14:30 Prix et tendances dans la Grande Région M. Patrick Kersten 
At home 

Copropriété et développement durable
Comment doivent s’organiser les syndics 
professionnels ?

M. Christophe Barel
ADEME

15:00 Agent immobilier : Comparaison du droit 
d'établissement dans la Grande Région Ernst & Young Eco technologies: Best practice M. Guy Stamet,

AFC

15:30 Comparaison du système fiscal de la Grande Région M. Keith O'Donnell           
Atoz

Assainissement énergétique: Les potentiels pour les 
constructeurs et prestataires de services en 
Allemagne

Dr. Thomas Herr,
THP

16:00 Pause CaféPause CaféPause CaféPause Café

16:15 Méthode de financement dans la Grande Région Banque de la place 
luxembourgeoise

Loi Boutin: solution pour le conflit investisseur/
utilisateur?

M. Alain Papadopoulos,
Président, AEDév - 
Universimmo

16:45 Questions et réponsesQuestions et réponses Questions et réponsesQuestions et réponses

17:15 Séance plénière 
Jeannot Krecké - Ministre de l'Économie et du Commerce extérieur

Séance plénière 
Jeannot Krecké - Ministre de l'Économie et du Commerce extérieur

Séance plénière 
Jeannot Krecké - Ministre de l'Économie et du Commerce extérieur

Séance plénière 
Jeannot Krecké - Ministre de l'Économie et du Commerce extérieur

17:45  Cocktail de clôture Cocktail de clôture Cocktail de clôture Cocktail de clôture



OPPORTUNITES DE PARTENARIAT

Le Conseil européen des professions immobilières et la chambre immobilière du Grand-Duché de Luxembourg vous invitent à 
participer et à apporter votre soutien à cet événement important.

Le haut patronage du ministère de l’Economie et du Commerce extérieur du Luxembourg souligne tout l’intérêt que représente 
cette initiative pour l’image du pays. La Convention européenne de l’immobilier 2009 représente une réelle opportunité pour les 
entreprises impliquées dans les questions de l’immobilier de positionner leurs produits et services auprès d’un public de décideurs 
immobiliers européens et de professionnels de la « Grande Région », ... mais également, de valoriser l’image de leur entreprise, 
d’initier de nouveaux projets, d’entretenir les relations avec leurs clients actuels et d’influencer leurs homologues au sein du 
secteur. 

Nous cherchons une aide en nature pour certains postes du budget, tels le catering, la communication et l’infrastructure. Les  
contributions financières aiderons à  couvrir les frais d’organisation des assemblées générales et du séminaire. Les dons et 
contributions sont bienvenues et seront mentionnées dans la liste des donateurs.

SPONSORISER

• la conférence de presse;
• le catering (petits-déjeuners, pauses-café, déjeuners);
• le cocktail de clôture du séminaire;
• la visite et la présentation de vins luxembourgeois;
• le dîner de gala des délégués internationaux du CEPI;
• un cadeau d’accueil luxembourgeois; 
• les serviettes de conférence;
• les stylos, les blocs note et autres;
• la traduction simultanée en Français, Anglais des assemblées 
générales;
• la traduction simultanée en Français, Anglais, Allemand du 
séminaire.

Comment pouvez-vous contribuer à la réussite de cet événement ?

CONTRIBUER

• aux frais de gestion, d’accueil et d’organisation;
• aux frais liés aux intervenants;
• aux frais de traduction et d’impression des documents de 
conférence;
• aux frais de transport;
• aux frais de communication;
• aux frais liés à l’infrastructure;
• aux frais de matériel audiovisuel et sonorisation;
• aux frais divers.



FORMULES DE SPONSORING

Les Partenaires : Participation supérieure ou égale à 5000€

• Entrées gratuites pour 10 personnes;
• mention et possibilité d’annonce du sponsor dans tous les supports de communication on line et off line;
• possibilité de présentation des produits et services dans le lobby de la Chambre de Commerce (tbc);
• introduction du sponsor auprès des associations membres du CEPI;
• possibilité de publication du logo et brève présentation du sponsor sur le site Internet du CEPI (4 mois, possibilité de 

négocier une visibilité additionnelle).

Les Sponsors : Participation supérieure à 2500€

• Entrées gratuites pour  5 personnes;
• mention et possibilité d’annonce du sponsor dans tous les supports de communication on line et off line;
• possibilité de présentation des produits et services dans le lobby de la Chambre de Commerce (tbc);
• introduction du sponsor auprès des associations membres du CEPI;
• possibilité de publication du logo et brève présentation du sponsor sur le site Internet du CEPI (2mois).

Les sympathisants : Participation entre 250€ et 2500€

• Entrées gratuites pour 2 personnes;
• mention et possibilité d’annonce du sponsor dans tous les supports de communication on line et off line;
• à partir de 1500€, possibilité de présentation des produits et services dans le lobby de la Chambre de Commerce (tbc).
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Claudine Speltz, 

Présidente de la Chambre 
Immobilière du Grand-Duché de 
Luxembourg 
(CIGDL)

E-Mail : clspeltz@pt.lu 
☎ (+352) 49025850 
7 Rue Alcide de Gasperi, 
L - 1615 Luxembourg

CONTACTS

Xavier Ortegat, 

Administrateur délégué du 
C o n s e i l e u r o p é e n d e s 
Pro fess ions immob i l i è res 
(CEPI)

E-Mail :xavier.ortegat@cepi.eu
☎ (+32) 2 7354990 
Avenue de Tervueren 36, 
B – 1040 Bruxelles

Si vous êtes intéressés par cet événement, nous vous prions de bien vouloir nous contacter. Aussi, nous serons ravis de répondre 
à toutes vos questions et suggestions. Chaque entreprise étant différente et possédant des objectifs et des projets qui lui sont 
propres, nous serons heureux de concevoir la meilleure formule qui s’adaptera au mieux à vos besoins particuliers.


