
Le réseau des professionnels 
de l’économie immobilière

Le SVIT Romandie, section romande de l’Association suisse de l’économie 
immobilière, représente plus de 260 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.

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.



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

Le réseau des professionnels 
de l’économie immobilière

www.svit-romandie.ch
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Février

Mars

Avril

Jeudi 24 Genève

Jeudi 3 Lausanne
Jeudi 17 
Jeudi 31 

Jeudi 7 
Jeudi 28 

Mai

Jeudi 5 
Jeudi 12 

Jeudi 19 

Juin

Jeudi 2 
Jeudi 16 

23 - 24 

Septembre
Jeudi 1 
Mercredi 14 
Mardi 27  
Jeudi 29 

Octobre

Jeudi 6 
Jeudi 20

Novembre

Jeudi 3 
Mardi 10
Jeudi 24 

Décembre

Jeudi 1 

Déjeuner des membres 

Déjeuner des membres 
Forum Suisse  
Déjeuner des membres 

Table ronde au RENT 2022 
REM Neuchâtel  

Déjeuner des membres 
Assemblée générale suivie de la  
Soirée des leaders de l’immobilier
Journée romande de l’estimation 
immobilière

Déjeuner visite de chantier
Déjeuner visite

SVIT Plenum + Forum 

Déjeuner des membres 
Digital Real Estate Summit 2022 
Prix de l’immobilier romand 2022 
Déjeuner des membres 

Déjeuner des membres 
Déjeuner des membres 

Déjeuner des membres 
REM Fribourg
Déjeuner des membres 

Déjeuner des membres 

MIPIM, Cannes
Genève

SwissTech Convention Center 
SINE, Neuchâtel

Lausanne
Hôtel Royal Savoy, Lausanne

Musée olympique, Lausanne

Chantier "Les Plaines-du-Loup"
Espace Tourbillon

Lucerne

Lausanne
Musée olympique, Lausanne  
A définir
Genève

Lausanne
Genève

Lausanne
Fribourg
Genève

Lausanne



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.

Personnes formées

Pages de supports de cours

Périodes de cours

Participants annuels

Brevetés, diplômés et certifiés

m2 pour accueillir nos clients 

Professeurs et intervenants

Formations

Collaborateurs

7500
4500

500
396
360
115
12
4

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.

Votre partenaire 
pour réussir dans l’immobilier

1250

Financement des cours 
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
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Cours d’introduction  
à l’économie immobilière

Certificat en gestion technique 
du bâtiment

Certificat en courtage immobilier

Certificat de spécialiste en 
comptabilité immobilière

Brevet fédéral de
gérant d’immeubles

Brevet fédéral d’expert
en estimations immobilières

Brevet fédéral de
développeur immobilier

Diplôme fédéral 
d’administrateur de biens 
immobiliers

Influence en négociation

Financement immobilier

Journée romande de l’estimation 
immobilière

Digital Real Estate Summit 
Romandie

6 jours 

13 jours

13 jours 

19 jours

50 jours

50 jours

50 jours

50 jours

2 jours

3 jours

1 jour

1 jour

02.02 - 23.03.2022
24.08 - 28.09.2022
02.11 - 07.12.2022 Genève

22.08 - 12.12.2022

03.11.2022 - 02.02.2023

24.08 - 14.12.2022

07.10.2022 - 02.02.2024 

03.11.2022 - 25.04.2024

02.05.2023 - 24.09.2024

27.02.2023 - 29.07.2024

02.06 - 03.06.2022 Genève
14.11 - 15.11.2022 Genève

01.03 - 05.04.2022

19.05.2022

14.09.2022

Votre partenaire 
pour réussir dans l’immobilier

Cours de perfectionnement Durée          Dates

Ainsi que des séminaires et webinaires sur des thèmes d’actualité liés à l’immobilier.

www.svit-school.ch

Validation des acquis   Durée          Dates

Formations métiers  Durée          Dates

Introduction  Durée          Dates

Evénements   Durée          Dates



Le SVIT Young Romandie, né officiellement au 1er trimestre 2019, regroupe à fin 2021 
environ 150 membres, composés de jeunes professionnels de moins de 35 ans actifs dans 
tous les domaines de l’immobilier : courtage, développement, gérance, droit, architecture, 
gestion d’actifs, estimation, innovation, environnement…

Outre la création d’un réseau, son objectif est de proposer des événements permettant 
d’établir des ponts entre les divers métiers de l’immobilier et de tisser des liens entre 
générations, afin de réfléchir et de promouvoir un immobilier plus jeune, plus vert et plus 
innovant. 

Le SVIT Young Romandie est une structure rattachée au SVIT Romandie, menée par 
un comité de pilotage. Il s’adresse à toute personne active professionnellement dans le 
domaine de l’immobilier ayant moins de 35 ans.

La nouvelle génération 
représente l’avenir de l’Association 

UN IMMOBILIER
PLUS JEUNE, 

PLUS VERT ET 
PLUS INNOVANT !



Janvier  Les Communications Newsletter

Février Les Hivernales Speed’Immo

Mars Les Découvertes Evénement autour de l’aménagement du territoire

Avril Les Communications Podcast

Mai Les Innovantes Présentation de start-ups

Juin Les Découvertes Evénement commun avec le SVIT Romandie

Juillet Les Communications / Estivales Newsletter et apéritif d’été

Août Les Estivales Apéritif d’été

Septembre  Les Estivales Apéritif d’été

Octobre Les Découvertes Evénement autour d’un thème d’actualité

Novembre   Les Communications Podcast

Décembre   Les Hivernales Apéritif de Noël 

  Avec le soutien de

Avenue de Rumine 13   1005 Lausanne   info@svityoungromandie.ch

La nouvelle génération 
représente l’avenir de l’Association 

Powered by

L’année du SVIT Young Romandie est rythmée par des événements qui se résument en 
cinq catégories : 

Les Communications - 2 Newsletters et 2 Podcasts par année
Les Hivernales - Speed’Immo en début d’année et Apéritif de Noël en fin d’année
Les Découvertes et Les Innovantes - Evénements divers, autour des thèmes de 
l’immobilier plus jeune, plus vert et plus innovant 
Les Estivales - Série d’apéritifs estivaux

Ces événements ont lieu dans toute la Suisse romande, certains étant même dédoublés 
sur Vaud et Genève. 

Agenda 2022 

www.svityoungromandie.ch



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

 l’Association suisse 
de l’économie immobilière



Greencity  Maneggstrasse 17  8041 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.

Le SVIT en tant qu’association professionnelle représente plus de 2500 membres affiliés, 
soit plus de 30’000 personnes, et est une organisation prestataire de services et d’intérêts 
qui s’engage pour l’économie immobilière sur le plan suisse.

www.svit.ch




