
Le réseau des professionnels 
de l’immobilier en Suisse romande

Le SVIT Romandie, section romande de l’Association suisse 
de l’économie immobilière, représente plus de 240 membres répartis 
dans les cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura. 
Le SVIT Romandie est une association qui poursuit les buts suivants :

Aujourd’hui, la nature transversale du SVIT Romandie permet à de nombreux 
métiers et secteurs d’activité de se côtoyer: avocats, développeurs, architectes, 
constructeurs, gérants, experts en estimation, courtiers, conseillers en 
investissement, équipementiers, fiduciaires, etc. Ce large horizon de professionnels 
de l’immobilier offre des opportunités d’affaires uniques ainsi que la possibilité de créer 
efficacement un réseau de contacts.

Plus 

d’infos sur 

svit-romandie.ch

Intervenir en faveur de la professionnalisation de l’économie immobilière ;
Encourager la reconnaissance et la réputation des métiers de l’immobilier   
ainsi que de l’ensemble de la branche, en particulier en Suisse romande, 
et de travailler en étroite collaboration avec les associations professionnelles 
et immobilières ;
Représenter les intérêts de l’économie immobilière à l’égard du public, des   
organes législatifs et des autorités en Suisse romande ;
Soutenir les intérêts de la politique commerciale de ses membres, de même 
que des acteurs du marché de l’économie immobilière. Le SVIT Romandie s’engage 
notamment en faveur d’une réglementation libérale du marché et de la propriété en 
Suisse romande ;
Instituer et promouvoir avec la SVIT School la formation professionnelle et continue 
au sein de l’économie immobilière ;
Élaborer les règlements professionnels de l’économie immobilière et examiner
leur application.



Conditions d’adhésion
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Extrait des statuts

II. Adhésion
Art.4 Admission des membres

1Peuvent acquérir la qualité de membre individuel ou de membre entreprise les personnes 
spécialisées dans l’immobilier possédant un diplôme suisse ou un brevet suisse de la 

branche immobilière ou ayant suivi une formation reconnue par un accord international 
ou les personnes pouvant démontrer une expérience probante d’au moins six ans dans 
l’économie immobilière.
 

2      A titre exceptionnel, le comité se réserve le droit d’admettre, sur requête motivée et 
présentation d’un dossier complet, un candidat ne remplissant pas toutes les conditions 

énumérées à l’alinéa 1, mais présentant des compétences équivalentes. 
 

3Les membres entreprises sont des personnes physiques ou morales qui exercent une 
activité et dirigent une entreprise sous une raison sociale. 

 

4Les membres entreprises sont représentés par une personne physique qui doit remplir 
les conditions d’admission d’un membre individuel.

 

5Les membres entreprises doivent, lors de leur admission, présenter un extrait du registre 
du commerce récent et conclure une assurance responsabilité civile professionnelle qui 

couvre, selon les directives du SVIT Suisse, suffisamment les dommages qui peuvent se 
produire pendant l’exercice de la profession, même si ceux-ci n’apparaissent qu’après la 
cessation de l’activité.
 

6Les membres individuels doivent apporter lors de leur admission la preuve au moyen de 
certificats et de références, que leur casier judiciaire est vierge, que leur réputation est 

intacte et qu’ils ont l’exercice des droits civils.
 

7Les membres individuels et les membres entreprises doivent, lors de leur admission, 
approuver par écrit, les statuts du SVIT Suisse ainsi que son règlement professionnel 

et arbitral. 
 

8Celui qui désire adhérer au SVIT Romandie en qualité de membre individuel ou de 
membre entreprise, doit adresser une demande d’adhésion à l’attention du Comité. Le 

Comité décide, après un contrôle détaillé, de l’admission à la majorité simple.
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Conditions d’adhésion

Avenue de Rumine 13   1005 Lausanne   +41 21 331 20 95

Membre bienfaiteur
Cotisation annuelle     CHF 5’250.00

Membre entreprise
Cotisation annuelle 1 à 5 collaborateurs  CHF 1’050.00
   6 à 10 collaborateurs  CHF 1’365.00
   11 à 15 collaborateurs  CHF 1’890.00
   16 à 49 collaborateurs  CHF 3’150.00
   50 collaborateurs et plus  CHF 5’515.00
 
Membre individuel
Cotisation annuelle     CHF    840.00

Tarifs

Nom et prénom .................................................................................................................

Entreprise ..........................................................................................................................

Adresse ..................................................... NPA et localité ...........................................

Numéro de téléphone ........................................................................................................

Adresse e-mail ..................................................................................................................

Nous sommes intéressé(e)s à devenir membre bienfaiteur
Nous sommes intéressé(e)s à devenir membre entreprise
Je suis intéressé(e) à devenir membre à titre individuel 

Pour toute information complémentaire contactez-nous au 021 331 20 95 ou par email 
à info@svit-romandie.ch

Vos coordonnées



Le SVIT Young, commission de jeunes collaborateurs actifs dans le domaine 
de l’immobilier, a été fondé en 2016 par le SVIT Zurich. Leur objectif était d’impliquer 
les jeunes au sein du SVIT pour penser à l’avenir du secteur et assurer sa vivacité. 
La Suisse romande a démontré son enthousiasme pour ce programme le 14 novembre 
2018 lors d’un workshop organisé par le SVIT Romandie sur les métiers de l’immobilier 
et leur attractivité.

Le SVIT Young Romandie est né officiellement au 1er trimestre 2019 grâce à une équipe 
de jeunes volontaires qui a constitué un comité de pilotage. Le SVIT Young Romandie 
est actuellement une structure dépendante du SVIT Romandie, animée par 
une communauté de professionnels actifs dans l’immobilier de moins de 35 ans. 

pour un immobilier plus jeune plus vert plus innovant

L’objectif du SVIT Young Romandie 
est de promouvoir un immobilier 

plus jeune, plus vert 
et plus innovant.  

Pour y parvenir, il crée un réseau 
de jeunes professionnels actifs 

dans l’immobilier et propose 
des événements permettant 

d’établir des ponts entre les divers 
métiers de l’immobilier et tisser 
des liens entre les générations.

La nouvelle génération 
représente l’avenir de l’Association 

Plus 

d’infos sur 

svityoungromandie.ch



Agenda 2020 

Speed Immo   Février  Afterwork SVIT Young Romandie pour bien   
    débuter l’année

Innovation   Avril  Deux présentations de start-ups à Fribourg/  
    Vaud et Genève

Rencontres   Juin à Août Apéritifs informels entre Lausanne et Genève   
estivales   pendant l’été
 
Débat    Septembre En collaboration avec le SVIT Romandie
 
Marketing   Octobre Atelier sur la communication digitale avec 
    de Rham SA

Apéro de Noël   Novembre Apéritif de fin d’année

  Sponsor principal   Avec le soutien de

Avenue de Rumine 13   1005 Lausanne   +41 21 331 20 95
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La nouvelle génération 
représente l’avenir de l’Association 

Powered by



Elle adopte des méthodes rigoureuses de 
management visant un seul objectif : 
la qualité. Nous engageons les meilleurs 
professeurs et offrons à nos apprenants 
des conditions de travail propices à 
l’acquisition de nouvelles connaissances. 
Nous accordons une importance toute 
particulière aux supports de cours distribués 
aux participants – qu’ils soient imprimés ou 
digitaux – et mettons chaque jour tout en 
œuvre pour continuer à satisfaire les attentes 
élevées des personnes inscrites à nos 
diverses formations.

Abonnés à la Newsletter

Pages de supports de cours

Participants annuels

Cafés par mois 

m2 pour accueillir nos clients

SVIT Alumni

Professeurs / Conférenciers

Séminaires

Formations

Collaborateurs

6200
4000

700
630
360
357
115
83
16
4

Pour toute information complémentaire ou conseil personnalisé, nous nous tenons à votre 
disposition au 021 331 20 90 ou par email à hello@svit-school.ch

Présente dans toute la Suisse, la SVIT School est la filière de formation 
de l’Association suisse de l’économie immobilière SVIT. Véritable partenaire, 
elle accompagne le développement des professionnels de l’immobilier en offrant 
une gamme complète de formations, de l’introduction à l’économie immobilière 
au Master of Advanced Studies in Real Estate Management (MREM). 
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Votre partenaire 
pour réussir dans l’immobilier



Avenue de Rumine 13   1005 Lausanne   +41 21 331 20 90

Introduction
Cours d’introduction  
à l’économie immobilière

Formations techniques
Gestion technique 
du bâtiment

Spécialiste en 
comptabilité immobilière

Validation des acquis 
Brevet fédéral de
gérant d’immeubles

Brevet fédéral d’expert
en estimations immobilières

Brevet fédéral de
développeur immobilier

Brevet fédéral de 
courtier en immeubles

Diplôme fédéral 
d’administrateur de biens 
immobiliers

Thèmes d’actualité
Influence en négociation
Financement immobilier
Accueil et qualité de service
Management de proximité

6,5 jours 
(yc examen)

12.5 jours
(yc examen)

21 jours
(yc examen)

16 mois
(yc examen)

19 mois
(yc examen)

18 mois
(yc examen)

16 mois
(yc examen)

18 mois
(yc examen)

1/2 ou 1 jour
2 jours
7 demi-jours
3 jours
4 jours

Attestation SVIT 

Certificat SVIT

Certificat SVIT 

Brevet fédéral de 
gérant d’immeubles

Brevet fédéral d’expert
en estimations immobilières

Brevet fédéral de
développeur immobilier

Brevet fédéral de 
courtier en immeubles

Diplôme fédéral 
d’administrateur 
de biens immobiliers

Attestation SVIT
Attestation SVIT
Attestation SVIT
Attestation SVIT
Attestation SVIT

Titre                  Durée           Certification

Financement des cours 

Votre partenaire 
pour réussir dans l’immobilier

Séminaires et cours de perfectionnement
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Subventions fédérales jusqu’à 50% du prix d’une formation 
menant à un brevet ou un diplôme fédéral
Subventions cantonales (FONPRO et CAF)
Rabais pour les membres du SVIT Romandie



Le SVIT Suisse - Association suisse de l’économie immobilière - œuvre 
avec détermination à l’avenir du secteur immobilier : une voix politique influente, 
un vaste réseau, une formation axée sur la pratique, des services exclusifs pour 
les membres et des informations professionnelles solides.

Le SVIT se répartit entre dix organisations membres dans toute la Suisse auxquelles 
s’ajoutent cinq chambres autonomes de professionnels: la Chambre des experts, la 
Chambre des conseillers indépendants en maîtrise d’ouvrage, la Chambre suisse des 
courtiers en immobilier, la Chambre de Facility Management et la Chambre professionnelle 
des propriétaires par étage.

Organisations membres régionales

Chambres professionnelles

Organisations de prestations de services

SVIT 
Argovie

Chambre suisse 
des experts (CSE)

SVIT Swiss Real 
Estate School
(SRES)

SVIT 
Romandie

SVIT 
des deux Bâle

Chambre des 
conseillers indépen- 
dants en maîtrise 
d’ouvrage (KUB)

Tribunal arbitral de 
l’économie 
immobilière suisse

SVIT 
Soleure

SVIT
Berne

Chambre Suisse 
des Courtiers en 
Immobilier (CSCI)

Commission suisse 
des examens de 
l’économie immo- 
bilière (CSEEI) 

SVIT
Tessin 

SVIT 
Grisons

Chambre de 
Facility Manage-
ment (FM)

Organisation pour 
la formation com- 
merciale fiduciaire /
immobilière (OFCF)

SVIT  
Suisse centrale

SVIT
Suisse orientale

Chambre 
professionnelle des 
propriétaires par 
étage (STWE)

SVIT
Zurich

Plus 

d’infos sur 

www.svit.ch

 l’Association suisse 
de l’économie immobilière



Puls 5  Giessereistrasse 18  8005 Zurich  +41 44 434 78 88

Pour ses membres, l’association est un partenaire expérimenté à 360 degrés qui offre et 
développe une large gamme de services à la pointe du marché, ainsi qu’un savoir-faire et 
un réseau de premier ordre. Le SVIT représente les intérêts politiques et économiques de 
ses membres dans la gestion, la vente, le conseil, le développement ou l’évaluation. 
Avec ses organisations membres, le SVIT est présent dans les quatre régions linguistiques 
et peut ainsi répondre aux besoins spécifiques de ses membres. 

 l’Association suisse 
de l’économie immobilière

Le SVIT 
assure la relève  
Dans l’ensemble de la Suisse, 

la SVIT Swiss Real Estate School 
dispose d’une part 

de marché de près de

80%

Nouveau venu dans la constellation du SVIT, le SVIT Young fondé en 2016, veut penser à 
l’avenir du secteur de l’immobilier et assurer sa vivacité. Les jeunes se rencontrent dans 
un cadre décontracté pour discuter des thèmes actuels du monde de l’immobilier avec 
leurs collègues et intègrent ainsi d’une façon optimale l’environnement associatif dès le 
début de leur jeune carrière.

L’industrie immobilière représente un important volume de valeur en Suisse : elle emploie 
37’000 personnes à plein temps, soit 14% de la main-d’œuvre, génère 100 milliards de 
francs de valeur ajoutée brute et 12,4 milliards d’argent du contribuable. L’évolution de 
cette industrie est donc cruciale pour l’économie de notre pays.
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