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Paris, le 8 novembre 2019 

 

Deux collaboratrices de Knight Frank Valuation & Advisory obtiennent la 
certification « CIS HypZert (MLV) » 
 
Kate Begg, Partner et Responsable de l’équipe d’évaluations d’immobilier d’entreprise, et Héloïse 
Felman, Partner de la société Knight Frank Valuation & Advisory ont obtenu la certification « Hypzert 
Real Estate Valuer for Mortgage Lending Valuation - CIS HypZert (MLV) ».  
 
Cette accréditation leur permet de déterminer des valeurs hypothécaires (Mortgage Lending Value), 
pour le compte de banques allemandes ayant une activité Pfandbrief, pour toute typologie d'actif 
immobilier. 
 
Knight Frank Valuation & Advisory est un cabinet d’expertises privilégié par de nombreuses banques 
allemandes pour les prêts hypothécaires en raison du service personnalisé proposé par son équipe 
expérimentée et des rapports détaillés fournis aux clients. L’acquisition de cette qualification pour ces 
deux collaboratrices permettra de renforcer et de développer de nouvelles relations dans ce domaine 
très spécialisé.  
 
Knight Frank Valuation & Advisory regroupe une équipe expérimentée, et multilingue de 12 
collaborateurs. Le cabinet, qui existe depuis plus de 35 ans, dispose à la fois d'une équipe spécialisée 
dans l’évaluation d’immobilier d’entreprise et d'une équipe spécialisée dans l’évaluation résidentielle. 
La société, "Regulated by RICS", est membre de l'AFREXIM (Association Française des Sociétés 
d'Expertise Immobilière). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knight Frank en bref  
Fondé il y a plus de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise comme conseil 
international en immobilier grâce à plus de 19 000 collaborateurs intervenant depuis 512 bureaux dans 60 pays. Sa branche française, 
créée il y plus de 45 ans, intervient sur le marché de l’immobilier d’entreprise, principalement celui des bureaux, mais aussi ceux des 
commerces, des bâtiments industriels ou logistiques. Elle s’adresse à deux clientèles distinctes : les propriétaires investisseurs et les 
entreprises utilisatrices.  
Avec ses 70 collaborateurs intervenant depuis Paris, Knight Frank France est organisée autour de 5 lignes de métier : Occupier 
Services & Commercial Agency (bureaux), Design & Delivery (conseil en aménagement d'espaces), Retail (commerce), 
l'investissement avec le département Capital Markets et l'expertise avec Knight Frank Valuation & Advisory. 
www.knightfrank.fr  
www.immobilier.knightfrank.fr  
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