
Coordonnées de l’entreprise
Nom de l’entreprise (selon l’extrait RH) 
Ajout

Rue
Boite postale
Code postal / Lieu (Siège)

Année de fondation
Téléphone (numérotation principale) 
Fax.

Site internet
E-mail (entreprise)

Catégories de membres  
(entreprise)
Frais de dossier

Frais d’entrée

1 à 10 employés
(3 branches au maximum)

11 à 20 employés
(3 branches au maximum)

à partir de 21 employés  
(3 branches au maximum)

Activités des succursales
(frais supplémentaires pour trois  
succursales supplémentaires :  
CHF 500.00)

Redevance unique, hors TVA
 
CHF 300.00

CHF 500.00

–

–

–

Nombre d’employés par branche Lieu

Cotisation annuelle, hors TVA
 
–

–

CHF 2000.00

CHF 2500.00

CHF 3000.00

Demande d’admission de la  
Chambre Suisse des Courtiers
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Entreprise

Actif en tant qu’agent immobilier depuis
 plus de 6 ans

 plus de 6 ans

 Maison d’appartements
 Immeuble de bureaux
 L’industrie et le commerce

 Location initiale
 Estimations / expertises
 Mains de biens étrangersl

 alaCasa
 ERA
 

 Suisse du Nord-Ouest
 Midlands
 Tessin

 2 à 5

 6 à 10

 errains à bâtir
 Immobilier agricole
  Recherche de clients  

(activité d’acheteur)

 Contrats généraux
 Architecture
 

 Remax
 Engel & Völkers

 Suisse romande
 Grisons

Autre activité dans le secteur immobilier si moins de 6 ans de courtage

Les activités de courtage dans le domaine de

Autres services dans le secteur de l’immobilier

Adhésion / association

Zone géographique d’activité (régions)

Nombre d’employés travaillant dans la vente / les achats (courtage), y compris l’administration

Nombre d’agences
 1

 1 à 5

 L’agglomération zurichoise
 Suisse de l’Est
 Suisse centrale

 moins de 6 ans

de l’activité

 Gestion des immeubles locatifs
 Contrats généraux
 Gestion de la construction

 SVIT, Section
 Chambre
 Association des propriétaires

 moins de 6 ans

 Maison unifamiliale
 Copropriété
  Seconde / appartement  

de vacances
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Représentant de l’entreprise

Nom et prénom 
Fonction
Position

Tél. direct / mobile
E-mail 
Lieu de résidence
Date de naissance

Dans cette entreprise depuis
Si moins de 6 ans,  liste des  
anciennes entreprises au cours des  
6 dernières années

Nombre d’années de courtage
Temps plein depuis, temps partiel depuis
Quelle est votre activité principale  
(si vous travaillez à temps partiel)

Formation dans le domaine de l’immobilier avec un diplôme fédéral ou un certificat professionnel

Administrateur de biens immobiliers 
Agent immobilier 
Gestionnaires de biens immobiliers 
Experts immobiliers

Autres formations

Université des sciences

Année finale

Année finale

Lieu

Lieu
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Informations sur l’assurance responsabilité civile
Le demandeur est-il affilié à une assurance responsabilité  
professionnelleet financière ?

Informations sur les portails internet
À quels portails Internet êtes-vous connecté ?

 Oui

Capital assurée

 Non

CHF

Nom

 Homegate
 Newhome

Je déclare que je suis un homme de droits et d’honneur civil. Je n’ai pas de casier judiciaire, il n’y a pas de certificat de 
perte contre moi, et je n’ai jamais été saisi sans résultat. Je joins à ma demande d’admission une information sur l’exé-
cution de la dette. Je déclare avoir reçu et pris connaissance des statuts, des règles de conduite professionnelle, du rè-
glement d’activité et des tarifs de la Chambre Suisse des Courtiers. En tant que membre, je suis obligé de respecter 
pleinement ces règlements et de les appliquer. En outre, en tant que membre de la Chambre, je promeus la réputation 
et les droits et intérêts de la profession en m’engageant à la bonne conduite des affaires et de l’activité professionnelle. 
J’ai noté que des informations fausses ou incorrectes dans la présente demande d’admission peuvent également en-
traîner une exclusion immédiate de la chambre à une date ultérieure. 

Annexe
 Extrait actuel du registre du commerce (pas plus vieux qu’un an)
 Informations sur l’exécution des créances
 Extrait du registre pénal central
   Preuve du chiffre d’affaires et des transactions de courtage  

(confirmation par les auditeurs)
  Preuve de la responsabilité professionnelle et de l’assurance  

responsabilité professionnelle
 Brochure de l’entreprise du demandeur (si disponible)
 Organigramme de l’entreprise
 3 documentation commerciale actuelle
 3 publicités actuelles

 Immostreet
 

 Immoscout
 

Lieu / date Signature(s) juridiquement valable(s) 

selon l’extrait du registre du commerce

Nom / Prénom des signataires

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