
La Chambre suisse des courtiers en immobilier SMK :

> Fédère et partage du savoir d’experts, sur 

le marché et sur les déroulements des  

opérations immobilières

> Garantit un suivi compétent et individuel 

assuré par un seul prestataire 

> A des exigences élevées en matière de 

formation, d’expérience et de performance  

de ses membres

> Est le sceau de qualité dans le domaine du 

courtage immobilier

Schweizerische Maklerkammer SMK

Stadtturmstrasse 10

Case postale

CH-5401 Baden

Téléphone +41 (0)56 221 62 10 

Fax +41 (0)56 221 62 72

Courriel welcome@smk.ch

Site Web www.smk.ch

Nos spécialistes savent ce qui est important

– venez dialoguer avec nous :

«Voilà pourquoi 
l’intervention  
d’un courtier en  
immobilier 
de la SMK !»

Achat et vente – nos spécialistes savent ce 
qui est important.
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Chambre suisse des courtiers en immobilier SMK –
le sceau de qualité dans l’activité immobilière

La Chambre suisse des courtiers en immobilier 

SMK est un groupement de spécialistes de 

l’immobilier qui se distinguent par leur 

compétence technique et une manière d’agir 

responsable. Dans le cadre de la sauvegarde 

des intérêts individuels des clients, la SMK fixe 

des critères des plus élevés et son nom est 

synonyme de qualité et de performance dans le 

domaine de l’immobilier. Elle est une organisati-

on sans but lucratif et appartient à l’Association 

suisse de l’économie immobilière SVIT.

Ses avantages, grâce à de solides prestations

> Qualité du conseil grâce un professionna-

lisme démontré

> Exploitation optimale des opportunités du 

marché par une commercialisation 

compétente

> Garantie des prix grâce à la connaissance 

du marché, à une estimation sérieuse des 

biens immobiliers et à un examen global

> Utilisation ciblée des moyens grâce à un 

marketing adapté aux biens immobiliers et 

aux groupes cibles 

> Savoir-faire toujours actuel résultant 

d’échanges réguliers avec les membres de 

l’association 

> Suivi individuel et global assuré par un seul 

prestataire – pour des biens immobiliers à 

usage commercial et privé

Des critères rigoureux garantissent la qualité.

C’est la raison pour laquelle la SMK exige de 

ses membres :

> Une formation et une spécialisation 

confirmée en économie immobilière

> Une expérience étendue et toujours 

actuelle du marché immobilier

> Un chiffre d’affaires immobilier substantiel 

fixé dans les statuts 

> La souscription d’une assurance responsa-

bilité professionnelle

> L’enregistrement de la société immobilière 

au registre du commerce

Pour justifier à long terme la prétention à la 

qualité, le respect de ces exigences donne 

lieu à un contrôle périodique des membres.

En tant que client, vous pouvez ainsi vous fier 

aux courtiers en immobilier de la SMK, à tout 

moment.

Pas de châteaux en Espagne

Les membres de la Chambre suisse des 

courtiers en immobilier SMK s’investissent, 

au niveau national, dans le cadre de la 

défense des intérêts de leurs clients, en 

faisant montre d’un niveau de performance 

remarqué, d’un comportement professionnel 

intègre et de solides connaissances spéciali-

sées, et les préservent ainsi de châteaux  

en Espagne et d’expériences négatives. 

L’implication distanciée par rapport au bien 

immobilier empêche par ailleurs le mélange 

des aspects émotionnels et économiques 

d’une transaction immobilière.

L’achat et la vente de biens immobiliers 

requièrent l’implication d’un partenaire 

compétent et digne de confiance : d’un 

membre de la Chambre suisse des courtiers 

en immobilier SMK.


