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Devenir membre
Dix bonnes raisons d’adhérer à l’Association suisse 
de l’économie immobilière

La rentabilité de la cotisation annuelle versée à une association se 
mesure à des critères tels que l’accès aux bonnes informations, aux 
bonnes personnes ou encore l’appartenance à une entité capable 
d’influer sur les décisions politiques. L’aspect commercial ne vient 
qu’ensuite, lorsque les contacts rendus possibles dans le cadre de 
l’association amènent de nouveaux clients et/ou partenaires. Entrer 
dans une association faîtière, c’est donc d’abord un acte politique, au 
sens large du terme.
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1
Appartenir à la seule association nationale qui défend les intérêts de 
l’économie immobilière dans les trois régions linguistiques du pays.

2
Rejoindre un réseau de professionnels issus des différents métiers qui 
composent l’immobilier : développement, gérance, courtage, estimation, 
finances, droit, construction, équipements, etc.

3
Etre membre d’une association qui anticipe les problématiques du monde 
immobilier.

4
Appartenir à un groupement animé par des acteurs reconnus et écoutés 
de la branche.

5
Rejoindre une association qui se bat pour l’image des professionnels 
de l’immobilier en maintenant des contacts étroits avec les médias.

6
Verser une cotisation annuelle qui n’est pas engloutie dans une machinerie 
administrative, mais utilisée sur le terrain, pour des actions concrètes.

7
Rejoindre une association dynamique, qui multiplie les initiatives : 
déjeuners des membres, conférences-débats, sites Internet riches et 
complets, lobbying, newsletter électronique, www.e-formulaires.ch, etc.

8
Soutenir la formation grâce à la SVIT Swiss Real Estate School SA qui 
répond aux attentes des acteurs de la branche : régisseurs, courtiers, 
estimateurs, développeurs, etc.

9
Obtenir des rabais sur les formations suivies (cours et séminaires) à la 
SVIT Swiss Real Estate School SA.

10
Rejoindre la délégation romande lors du prestigieux Swiss Real Estate 
Forum pour développer son réseau professionnel et s’inspirer au contact 
de conférenciers de renommée mondiale.
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