Communiqué de presse
EFL EXPERTISE B.V. : UN NOUVEAU RÉSEAU POUR LES
SERVICES FINANCIERS ET DE CONSEIL DANS LE
SECTEUR EUROPÉEN DU LOGEMENT
Amsterdam, 20 septembre 2017 : En collaboration avec le fournisseur de services financiers
DR. KLEIN Firmenkunden AG et RITTERWALD Unternehmensberatung GmbH, European
Federation for Living (EFL) a repositionné EFL Expertise B.V. à Amsterdam. Il a ainsi été créé
un fournisseur de services financiers et de conseil qui renforcera le transfert de
connaissances au sein du secteur européen du logement et de l’immobilier.
À l’heure actuelle, le secteur de l’immobilier à l’échelle européenne est plus que jamais confronté à
des défis de taille, comme la transition numérique, la consolidation au niveau européen ou encore la
pression croissante sur les coûts, pour n’en citer que quelques-uns. Avec le soutien d’EFL Expertise,
les entreprises du secteur du logement peuvent aborder efficacement ces missions dans le contexte
de l’UE. En effet, EFL Expertise concentre des compétences issues du réseau exceptionnel d’EFL –
des entreprises du secteur européen du logement, des fournisseurs de services et des prestataires de
formation dans le secteur de l’immobilier. Outre EFL elle-même, ses membres RITTERWALD et DR.
KLEIN, entreprises expérimentées dans les secteurs du conseil et de la finance, sont des sociétaires
de l’entreprise de conseil. D’autres partenaires tels que CBRE ou la société de gestion de capitaux
Hypoport Invest enrichissent ce réseau axé sur la durabilité.
Les objectifs d’EFL Expertise sont le développement de projets au sein du secteur européen du
logement, l’échange de méthodes inspirées des meilleures pratiques et la promotion de coopérations
à l’échelle européenne dans le secteur de l’immobilier. L’accent est mis principalement sur les
domaines du conseil, de l’informatique, des finances et du développement de projets. Selon ses
fondateurs, la valeur ajoutée offerte par EFL Expertise réside en particulier dans sa capacité à garantir
des avantages concurrentiels grâce à des connaissances détaillées sur divers marchés nationaux,
auxquelles s’ajoutent les compétences techniques des membres du réseau EFL.
Ben Pluijmers, président de l’EFL et membre du conseil d’administration de LHEDCO, la société
holding du Groupe Polylogis, un des plus grands bailleurs sociaux en France, se réjouit de cette
démarche : « Ce joint-venture extraordinaire offre de nouvelles perspectives en vue de la
professionnalisation du secteur européen du logement. » « Nous comprenons les tendances
européennes dans l’industrie et fournissons une expertise pour l’implantation et une consolidation à
venir dans le secteur du logement », souligne également le Dr Mathias Hain, président-directeur
général d’EFL Expertise, de RITTERWALD. Hans Peter Trampe, membre du conseil d’administration
de DR. KLEIN Firmenkunden AG, explique : « Dans le cadre de nos propres projets ou de ceux que
nous avons menés à bien pour le compte de clients, nous avons pu améliorer de grands potentiels et
découvrir des opportunités dans le domaine de la coopération transfrontalière, même si ou plutôt
parce que le secteur du logement est organisé de manière très régionale. » Hans Peter Trampe prend
la présidence du conseil de surveillance d’EFL Expertise. « Nous sommes ravis de pouvoir créer une
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valeur ajoutée pour nos clients au-delà des frontières nationales avec notre réseau d’experts »,
conviennent-ils.
L’équipe multilingue de directeurs a déjà mené à bien des projets transfrontaliers au sein de la famille
EFL comme en dehors et se réjouit des défis à venir.

Vous pouvez contacter EFL Expertise dès maintenant aux coordonnées suivantes:
EFL Expertise B.V.
Gustav Mahlerplein 74a
1082 MA Amsterdam (Pays-Bas)
+31 (0) 20 74 70 323 ou +49 (0) 30 60 98 58 24 39
nfo@efl-expertise.com
www.efl-expertise.com
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À propos d’European Federation for Living (EFL)
European Federation for Living (EFL) est un réseau européen de diverses entreprises du secteur du
logement et de fournisseurs de services dans le secteur de l’immobilier. Celui-ci est étendu par
l’intégration d’institutions scientifiques et d’associations publiques. Cette organisation garantit la
concentration de compétences extrêmement variées et couvre un large éventail de thèmes relevant
du secteur de l’immobilier. EFL aide ses entreprises membres à rendre leurs projets plus efficaces et
à améliorer de nombreux potentiels tout au long de la chaîne de valeur dans le secteur du logement.
Plus d’informations sur www.ef-l.eu

À propos de DR. KLEIN Firmenkunden AG
Depuis 1954, DR. KLEIN Firmenkunden AG est un important partenaire de services financiers pour le
secteur du logement et les professionnels des investissements immobiliers. DR. KLEIN apporte un
soutien holistique à ses clients institutionnels avec des conseils professionnels et des concepts sur
mesure dans les domaines de la gestion financière, de la gestion de portefeuille, des assurances
commerciales et des investissements immobiliers. Grâce à ses compétences en matière de conseil
axées sur le client et aux relations de longue date et de confiance qu’elle entretient avec toutes les
institutions de crédit et d’assurance de renom, les clients de DR. KLEIN ont la garantie de toujours
bénéficier de l’accès le plus simple aux meilleurs services financiers.
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DR. KLEIN Firmenkunden AG est une filiale à 100 % du fournisseur de services financiers
technologiques Hypoport AG, coté à l’indice SDAX de la Bourse de Francfort. Plus d’informations sur
www.drklein-firmenkunden.de

À propos de RITTERWALD Unternehmensberatung GmbH
RITTERWALD Unternehmensberatung GmbH est une société de conseil aux entreprises et en
transactions performante en matière de mise en œuvre, basée à Berlin et à Francfort-sur-le-Main.
RITTERWALD dispose de connaissances détaillées du secteur de l’immobilier tout au long de la
chaîne de valeur et possède de nombreuses années d’expérience dans l’optimisation de tous les
services de gestion des propriétés immobilières. À la croisée entre le donneur d’ordre (secteur de
l’immobilier) et le soumissionnaire (gestion des propriétés immobilières, gestion des installations,
secteur énergétique), nous optimisons les coûts, les processus et les organisations et nous modelons
des modèles commerciaux. RITTERWALD comprend les effets de la numérisation dans le secteur de
l’immobilier et aide les entreprises à exploiter de nouveaux potentiels de valeur ajoutée et à intégrer
avec succès des processus numériques. Dans le domaine des transactions, RITTERWALD conseille
l’acheteur ou le vendeur et, pour ces projets, assume la gestion structurée du processus et coordonne
l’ensemble des services afin de garantir une issue fructueuse. Plus d’informations sur
www.ritterwald.de
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