
Invitation à un partenariat  
avec les 115 agents immobiliers 
agréés en Suisse.

En tant que membre  
de soutien.



Les 91 membres de la Chambre Suisse des Courtiers né

gocient des maisons unifamiliales et des immeu bles col

lectifs, des immeubles commerciaux, des copropriétés et 

des terrains à bâtir. Des services supplémentaires dans le 

secteur de l‘immobilier complètent l‘offre de services. 

Qualité

 −  Sociétés immobilières avec inscription au registre  

du commerce

 −  Le représentant de l’entreprise est un membre de la 

 direction ou de la haute direction

 −  Professionnels de l’immobilier titulaires d’un diplôme fé

déral ou d’un certificat professionnel (profession immo

bilière reconnue) ou d’une qualification internationale 

comparable. Ou bien : au moins six ans de pratique 

dans le secteur immobilier

 − Assurance responsabilité professionnelle conclue

 −  Preuve de moralité (extrait du casier judiciaire et de 

l’exécution des créances)

 − Chiffre d’affaires minimum de CHF 250 000 par an

 − Commerce minimum de 12 métiers / an

 −  Processus de vente avec des instruments de marketing 

modernes (documents, publicités, etc.)

 − Site web propre

Les membres de la chambre suisse  
des courtiers s’y engagent : compétence, 
engagement et honnêteté

Sept avantages pour votre 
entreprise en tant que par-
tenaire ou membre de sou-
tien de la Chambre Suisse 
des CourtiersCompétence

 −  Qualité des conseils grâce à un professionnalisme 

éprouvé et à une éthique professionnelle élevée

 −  Exploitation optimale des possibilités grâce à un mar

keting 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 d’une seule source – 

pour les investissements et les propriétés privées

Cette qualité est contrôlée par un audit neutre à l’entrée et 

tous les quatre ans.

Ce faisant, elle est obligée d’utiliser le sceau d’approbation 

de la Chambre Suisse des Courtiers (CSC) à la plus haute 

qualité et performance.

Ces services sont inclus dans la rede

vance annuelle de CHF 5000.–.

Échange d’informations

Pour nous permettre de représenter 

vos intérêts par rapport au marché 

immobilier, nous procédons à un 

échange d’informations personnelles 

une fois par an.

www.maklerkammer.ch

Intégration du logo de votre entreprise 

avec un lien vers votre site web.

Adresses des membres

Si vous souhaitez informer les mem

bres sur vos activités et vos offres, 

nous vous fournirons les listes d’ad 

resses correspondantes.

Liste des membres

Le répertoire des membres mis à jour 

est mis à la disposition des groupes 

cibles intéressés sur une base an

nuelle. Votre entreprise sera présen

tée comme membre de soutien. 

Événement

Les représentants de votre entreprise 

sont cordialement invités à la plupart 

des événements de la chambre des 

courtiers.

Evénement des membres 

 bienfaiteurs

Un point fort particulier est l’év é

nement de soutien aux membres 

dans un lieu inhabituel sur un sujet 

passionnant.

Assemblée générale

Vous serez présent à l’assemblée 

 générale avec le logo de votre entre

prise et, si vous le souhaitez, avec 

des documents.

Die Mitglieder der Schweizerischen 
Maklerkammer vermitteln Ein- und 
Mehrfamilienhäuser, Gewerbeliegen-
schaften, Eigentumswohnungen und 
Bauland. Zusätzliche Dienstleistungen 
im Immobilien-Bereich runden das 
Angebot ab.

Dabei verpflichtet sie das Gütesiegel 
der Schweizerischen Maklerkammer 
(SMK) zu höchster Qualität und Leis-
tung. 

Kompetenz
 −  Beratungsqualität dank ausgewie-
sener Professionalität und hohem  
Berufsethos

 −  Optimale Ausschöpfung der  
Möglichkeiten durch fachkundige 
Vermarktung

 −  Preissicherheit dank Marktkenntnis, 
solider Objektbewertung und ganz-
heitlicher Betrachtung

 −  Fokussierter Einsatz der Mittel dank 
objekt- und zielgruppen gerechtem 
Marketing

 −  Persönliche und umfassende  
Betreuung aus einer Hand – für  
Investitions- und Privatobjekte

Engagement
Privatkunden, institutionelle Anleger, 
Unternehmer, Investoren, Mandats-
träger oder Vertreter der öffentlichen 
Hand sind bei den Mitgliedern der 
Schweizerischen Maklerkammer  
bestens aufgehoben. Sie setzen  
sich mit grossem und persönlichem 
En gagement für ihre Kunden ein.

Verpflichtung
An die Aufnahme in die Schweizeri-
sche Maklerkammer werden hohe  
Ansprüche und Verpflichtungen  
gestellt:

 − Fundierte Aus- und Weiterbildung 
 −  Breites und aktuelles Erfahrungs-
spektrum 

 −  Substanzieller Immobilien- 
Verkaufsumsatz 

 −  Eintrag der Firma ins Handels-
register

 −  Abschluss einer Berufshaftpflicht-
versicherung

Les courtiers CSC proposent des vil-
las familiales, des immeubles locatifs, 
des locaux artisanaux, des apparte-
ments PPE et des terrains à bâtir. Des 
prestations immobilières additionnelles 
viennent compléter cette offre.

Le label CSC garantit une qualité de 
pointe et des prestations exclusives. 

Compétence
 −  Conseils de qualité garantis par un 
haut niveau de profession nalisme  
et d’éthique

 −  Concept commercial efficace  
permettant une exploitation  
optimale du potentiel

 −  Sécurité des prix grâce à la 
connaissance du marché, à une 
évaluation fondée et à une ap-
proche globale

 −  Marketing adapté garantissant  
une utilisation ciblée des moyens  
à disposition

 −  Encadrement personnel par un seul 
prestataire – pour les objets de ren-
dement et les immeubles privés

Engagement
Les courtiers de la CSC conseillent 
des clients privés, des investisseurs 
institutionnels ou particuliers, des en-
trepreneurs, des mandataires ainsi 
que des représentants des pouvoirs 
publics. Ils font preuve d’un engage-
ment personnel exceptionnel pour leur 
clientèle.

Exigences
Pour être admis à la CSC, les cour-
tiers doivent remplir des conditions 
très sévères:

 −  Formation initiale et perfec-
tionnement 

 − Champ d’activités vaste et actuel
 − Chiffre d’affaires substantiel
 −  Inscription au registre du  
commerce

 −  Assurance responsabilité civile  
professionnelle

I membri della Camera Svizzera dei  
Mediatori si occupano dell’intermedia-
zione di case mono e plurifamiliari, di 
stabili a uso commerciale, di apparta-
menti di proprietà e di terreni. L’offerta 
è arricchita da altri servizi in ambito 
immobiliare.

Il marchio della Camera Svizzera dei 
Mediatori è sinonimo di massima qua-
lità e di prestazioni irreprensibili.

Competenza
 −  Qualità della consulenza grazie alla 
comprovata professionalità e all’eti-
ca professionale

 −  Sfruttamento ottimale delle possibi-
lità grazie a una commercializzazio-
ne competente

 −  Sicurezza dei prezzi grazie alla co-
noscenza del mercato, alla solida 
valutazione dell’oggetto e alla visio-
ne a 360 gradi

 −  Impiego mirato dei mezzi grazie a 
un marketing su misura per l’ogget-
to e il segmento di mercato

 −  Assistenza individuale e completa 
con un unico interlocutore per inve-
stimenti e oggetti privati

Impegno
Clienti privati, investitori istituzionali  
e privati, imprenditori, mandatari o 
 rappresentanti statali beneficiano 
 dell’enorme impegno profuso dai col-
laboratori della Camera Svizzera dei 
Mediatori.

Requisiti
 −  L’adesione alla Camera Svizzera dei  
Mediatori presuppone il rispetto di 
elevati requisiti:

 −  formazione e perfezionamento 
 solidi 

 −  ampio e aggiornato bagaglio  
di esperienze 

 −  importante cifra d’affari in  
campo immobiliare

 −  iscrizione della ditta nel registro  
di commercio

 −  stipulazione di un’assicurazione  
responsabilità civile professionale

Kompetent, engagiert,  
offen und ehrlich.

Compétence, engagement,  
ouverture et intégrité.

Competenti, impegnati,  
trasparenti e onesti.



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


