
Les agents immobiliers 
agréés bénéficient de 
nombreux avantages.



Les avantages L’échange

Le prix

Swiss Real Estate School SRES 
 (Remise)
La Swiss Real Estate School du SVIT 
 propose un large éventail de séminaires, 
de cours et de formations allant de l’en-
seignement de base aux études universi-
taires. Les participants sont ainsi en me-
sure d’offrir des services de haute qualité 
et de et consolider sa position sur le 
 marché.

Cour d’arbitrage du SVIT (gratuit)
La Cour d’arbitrage de l’économie immo-
bilière suisse est l’organe compétent pour 
régler les litiges immobiliers avant qu’ils ne 
s’aggravent. Grâce à l’évaluation par des 
experts, il est possible d’éviter des exper-
tises coûteuses de la part du tribunal.

Outil de génération de prospects 
(conditions spéciales)
L’outil Wüest Partner peut être intégré 
dans n’importe quel site web de courtage. 
Après le processus de saisie, le vendeur 
reçoit une fourchette de prix de vente ap-
proximative pour sa propriété. Cet outil est 
couplé à l’outil d’évaluation hédonique de 
Wüest Partner. Les coûts réguliers sont de 
CHF 3500.–, pour les membres de la CSCI 
CHF 2500.– par an (plus TVA).

Contact entre les membres
Les membres de la Chambre des Cour-
tiers se réunissent à diverses occasions 
(assemblée générale, manifestations 
 d’information, etc.) et ont l’occasion 
d’échanger des informations et de créer 
des réseaux.

Certificat
Sur la base de l’examen par le comité 
d’admission ou après un autre audit 
 réussi, le membre reçoit le certificat  
de membre de la Chambre Suisse des 
 Courtiers.

Sceau d’approbation
Cela distingue les membres de la cham-
bre des courtiers des autres acteurs du 
marché. C’est la marque de fabrique du 
spécialiste de l’immobilier compétent.

Panneau de porte
C’est ainsi que vous le montrez à vos cli-
ents : Cette société se distingue en tant 
que spécialiste certifié de l’immobilier. Un 
positionnement clair vers cos concurrents.

Galerie d’objets de la Chambre  
des Courtiers
Vos objets immobiliers sont d’abord publiés 
sur www.maklerkammer.ch. C’est l’expres-
sion de la qualité de votre offre et de votre 
service. Vous obtenez une gamme plus 
élevée grâce à un portail immobilier supplé-
mentaire. Le « Business Plus Package » de 
newhome.ch est inclus dans la redevance 
annuelle de marketing. Cela signifie que 
vous économisez plus de 600 francs. 

Évaluation des biens immobiliers de 
l’IAZI (25 % de réduction)
IAZI AG propose une méthode pour éva-
luer les biens immobiliers facilement, sûre-
ment et rapidement aux prix du marché 
ainsi que des rapports de localisation pour 
les demandes de données de localisation. 
L’IAZI vous accorde une réduction de 25 % 
sur les deux licences. En outre, une offre 
d’essai avec une réduction de CHF 300 
sur le générateur au plomb HEDOlight. 
www.iazi.ch

Service juridique (gratuit)
Dans le cadre de l’achat et de la vente de 
biens immobiliers et de sociétés immobi-
lières, vous pouvez demander une pre-
mière consultation gratuite auprès de 
notre service juridique.
  
Voser Rechtsanwälte KIG,  
Stadtturmstrasse 19, BT Hochhaus,  
5401 Baden, Tél. 056 203 10 20,  
info@voser.ch

Remise sur la flotte chez Mercedes- 
Benz et conditions spéciales chez iba
Grâce au SVIT Suisse, vous bénéficiez 
d’une réduction attrayante sur toutes les 
Mercedes Les modèles Benz et Smart. 
Vous pouvez également commander des 
fournitures de bureau auprès de la so ciété 
iba Commander des conditions spéciales. 

Coopération avec les magazines 
 Immobilia, Immobilien-Profi
Vous recevrez un abonnement gratuit  
aux revues spécialisées « Immobilia » et 
« Le professionnel de l’immobilier ».

Système de réseau MLS (gratuit)
Un réseau fonctionnel est l’un des outils 
de travail les plus importants pour les 
spécialistes de l’immobilier. Le système 
MLS permet de construire un réseau faci-
lement et avec succès – pour une ou plu-
sieurs propriétés, pour une région ou un 
segment de marché spécifique.

Outil d’estimation du rabais  
(rabais spécial)
Les membres de la Chambre Suisse des 
Courtiers bénéficient d’un rabais spécial 
de 45 % pour l’outil d’évaluation hédo-
nique de Wüest Partner. 

Ateliers
Les membres de la Chambre des Cour-
tiers sont invités à participer à des ateliers 
sur des sujets d’actualité et sur de nou-
veaux outils à des tarifs spéciaux. Une 
occasion idéale de tenir les employés au 
courant des dernières connaissances.

Certificat 2020

Chambre Suisse des Courtiers (CSC)

La Chambre Suisse des Courtiers (organisation professionnelle du SVIT) confirme que les critères de qualité sont remplis 

Zurich, février 2020 Ruedi Tanner  
 Président de la Chambre Suisse des Courtiers

A. Früh Immobilien AG

Membre de la 
Chambre Suisse 
des Courtiers 
(CSC)

Fachzeitschrift der Immobilienwirtschaft

Les meilleures 
propriétés en Suisse  
toujours en tête de la 
 galerie d’objets

Pied de page de l’e-mail
Ce signe indique votre adhésion et la 
 galerie d’objets.



La communication

Le matériel publicitaire

Site web
Sur www.maklerkammer.ch, vous trou-
verez facilement tous les spécialistes 
agréés de l’immobilier en Suisse. En 
outre, les personnes intéressées trouve-
ront : une galerie de propriétés, des 
 nouvelles et des conseils.

Relations publiques
Sur les sujets pertinents du marché im-
mobilier, la Chambre des Courtiers se 
parler – avec des informations média-
tiques, des interviews, des bulletins d’in-
formation, etc.

Liste de membres
Les principaux groupes cibles concernés, 
tels que les administrateurs et les banques, 
reçoivent le répertoire des membres sous 
forme imprimée et électronique.

Dépliant « La confiance, c’est bien, 
testé, c’est mieux ! »
Sur quatre pages, nous montrons pour-
quoi les membres de la Chambre Suisse 
des Courtiers sont les meilleurs spécia-
listes de l’immobilier en Suisse Impression 
individuelle pour le membre sur 
de la face avant.

Roulements pour les expositions
Pour 50 francs, nous vous fournissons  
ce joli roll-up avec votre logo. Disponible 
en D / F / I.

Colle
Vous recevrez gratuitement un nombre 
 limité de ces vignettes à coller sur les 
offres, la documentation ou les véhicules.

Chambre Suisse des Courtiers (CSC)

Brunaustrasse 39, 8002 Zurich, Téléphone +41 44 521 02 08, welcome@smk.ch, www.maklerkammer.ch

Compétence et dévoue-
ment, ouverte et honnête.

Les membres de la Chambre Suisse des Courtiers négo
cient des maisons unifamiliales et des immeubles collectifs, 
des immeubles commerciaux, des copropriétés et des ter
rains à bâtir. Des services supplémentaires dans le secteur 
de l’immobilier complètent l’offre de services. Le label de 
qualité de la Chambre Suisse des Courtiers (CSC) les obli
ge à fournir la meilleure qualité et le meilleur service.

Compétence
 −  Qualité des conseils grâce à un professionnalisme  
éprouvé et à une éthique professionnelle élevée

 −  Exploitation optimale des possibilités grâce à 
 − marketing expert
 −  Sécurité des prix grâce à la connaissance du marché, 
à une solide évaluation des biens immobiliers et à une 
approche holistique

 −  Utilisation ciblée des fonds grâce à un marketing adapté  
à l’objet et au groupe cible

 −  Un soutien personnel et complet de la part d’une main 
pour l’investissement et les objets privés

Engagement
Pour l’admission à la Chambre Suisse des Courtiers 
des exigences et des obligations élevées sont fixées :

 − Une éducation et une formation solides  
 − Un éventail d’expériences étendu et actualisé  
 −  Un chiffre d’affaires important dans la vente de  
biens immobiliers 

 − Inscription de l’entreprise au registre du commerce
 − Conclusion d’une assurance responsabilité professionnelle

 
Audit
Tous les quatre ans, le respect des conditions de la Chambre 
Suisse des Courtiers est vérifié par un audit neutre et confirmé 
par un certificat.

Chambre Suisse des Courtiers (CSC)
 
Brunaustrasse 39 
8002 Zurich 
Tél. +41 44 521 02 08  
welcome@smk.ch 
www.maklerkammer.ch

La confiance, 
c’est bien,  
la certification, 
c’est mieux !

Membre de la 
Chambre Suisse 
des Courtiers

Nobil Immo GmbH | Baslerstrasse 30 | 8048 Zurich 
Téléphone +41 44 202 01 05 | info@nobilimmo.ch | www.nobilimmo.ch

La confiance,  
c’est bien,  
la certification,  
c’est mieux !

Membre de la 
Chambre Suisse 
des Courtiers

www.maklerkammer.ch


