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Membres fondateurs UPEMEIC, nous sommes convaincus de la nécessité de rendre communes à toute notre profession, 

les valeurs fondamentales que nous défendons au sein de nos entreprises respectives. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-tenu des compétences pluridisciplinaires 
que le métier d’expert évaluateur exige au regard 
de la réglementation et des besoins de la 
clientèle, la pratique séculaire des principes 
éthiques d’évaluations demande à être rappelée 
et précisée.  
 
Son intervention s'inscrit dans le cadre d'un débat 
contradictoire, principe consacré par le Conseil 
Constitutionnel, la Cour de Cassation, le Conseil 
d’Etat et la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme. 

Notre profession se voit confier les intérêts 
d’entreprises, d’institutionnels et de particuliers 
dans des domaines économiques et sociaux 
importants. 
 
 
Cette confiance doit se concrétiser dans la 
pratique de règles déontologiques, que nous 
déclarons comme essentielles, au travers des 
valeurs partagées de nos adhérents et au profit 
de nos clients. 

 

 

 

 

 Indépendance 

 Intégrité 

 Impartialité 

 Objectivité 

 Confidentialité 

 Respect et Loyauté 

Nos valeurs 

UPEMEIC est un syndicat professionnel 
représentatif agissant dans le cadre du 
paritarisme, que cela concerne les 
conventions collectives ou les obligations 
qui en découlent notamment pour la 
formation professionnelle. 

UPEMEIC est compétent : 
- pour rédiger des règles communes de 

déontologie qui organisent les devoirs et 
le respect des valeurs en son sein ainsi 
que son fonctionnement 

- pour labelliser ses adhérents, 
- pour valider toute candidature, 

sanctionner ou exclure tout adhérent. 

CHARTE DE DÉONTOLOGIE ET D’ÉTHIQUE 

Nos engagements qualité 
 

 Assurer l'adéquation entre la mission confiée et les compétences de l'expert au sein du cabinet, 

 Présenter nos services de manière loyale et honnête, en excluant toute manœuvre de 
tromperie ou de dissimulation, 

 Assurer le strict respect des réglementations en vigueur et veiller à la sécurité des 
collaborateurs, 

 Favoriser le renforcement de la qualité technique de nos travaux, 

 Maîtriser la diffusion de l’information (Evaluations, Nomination, Procès-verbaux …), 

 Partager nos connaissances et assurer la formation des équipes, 

 Favoriser les évolutions professionnelles et l’innovation, 

 Maintenir un label de compétence. 


