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L’ACIGe, l’Association des Agences et 
Courtiers Immobiliers genevois, a été 
créée en 2019 et réunit les professionnels 
de l’immobilier du Canton de Genève, 
spécialisés dans le domaine du courtage.

Actuellement riche de près de 40 agences 
membres, et en plein développement, 
cette dernière a pour but de réunir les 
efforts de chacun afin de valoriser et dé-
fendre ensemble le métier de courtier, le 
réguler et ainsi préserver les intérêts de 
nos clients.

• Unir les forces de chacune des agences immobilières genevoises en formant 
un groupe soudé et ainsi défendre au mieux les intérêts, non seulement du 
métier de courtier, mais également de nos clients en leur offrant des services 
maîtrisés et justes.

• Valoriser les professionnels de l’immobilier en réunissant des agences et des 
courtiers immobiliers répondant à des critères exigeants et précis d’admis-
sion.

• Fixer des objectifs, décidés à la majorité de ses membres, afin de favoriser 
et développer notre profession. 

• Promouvoir la collaboration entre les agences membres de l’association en 
définissant des règles définies, précises et respectivement déontologiques.

• S’assurer le respect général des règles, des statuts et de la charte déontolo-
gique de l’association. 

• Encadrer et réguler les transactions immobilières notamment en présen-
tant une carte professionnelle à nos clients.

Qui sommes-nous ?



• S’entourer de près de 40 acteurs de la scène immobilière genevoise 
dont le souhait est de sécuriser et faire évoluer positivement le métier de 
courtier immobilier.

• Crédibiliser et légitimiser votre agence auprès des clients en répondant 
à des critères d’admission précis et communs à tous.

• Collaborer avec les membres et développer votre propre réseau.

• Favoriser le partage des dossiers afin de satisfaire efficacement les de-
mandes et besoins de nos clients.

• Profiter des projets étudiés et menés par nos membres :

1. Formation sur le métier de courtier immobilier, en collabora-
tion avec la SVIT School Romandie.

2. Création du nouveau portail immobilier « immobilier-genève.
ch » présentant l’ensemble des offres de nos agences membres. 
Ces derniers profiteront notamment de tarifs préférentiels.

3. Participer à des groupes de travail dans le but de faire évoluer 
le métier de courtier immobilier avec un objectif  commun.

• Accroître ensemble la visibilité de chacune des agences membres de 
l’ACIGe grâce à des interventions médiatiques.

• Bénéficier d’avantages grâce à nos partenariats commerciaux (courtier 
en hypothèque, Web Designer, etc.).

Avantages pour nos 
futurs membres



Avantages pour nos clients 
vendeurs/aquéreurs

L’association a non seulement pour objectif  
de régulariser le métier de courtier immobi-
lier mais également de préserver les intérêts 
de nos clients dans leurs projets immobiliers 
en leur proposant des services maîtrisés.

Nos clients vendeurs ou acquéreurs s’assure-
ront la bonne réalisation des mandats qu’ils 
confieront à une agence immobilière connue 
et reconnue de la place, notamment grâce 
aux points ci-contre.

• Une expérience dans le domaine du courtage et du marché immo-
bilier genevois depuis plusieurs années (un des critères d’admission 
de l’ACIGe)

• Une parfaite connaissance du marché immobilier genevois et par 
conséquent d’une parfaite maîtrise dans le cadre d’une estimation 
sur la valeur de votre bien en cas de mise en vente.

• Une formation délivrée par la SVIT School Romandie et l’ACIGe.

• Une charte de déontologie propre au métier de courtier immobilier 
et respectée par toutes les agences membres de l’association.

• Une visibilité dans les médias (site internet, portails immobiliers, 
journaux, réseaux sociaux, etc.).

• Un suivi régulier et réactif  à vos besoins dans le cadre de vos projets 
immobiliers.

• Augmenter le potentiel des clients acquéreurs grâce à la bonne col-
laboration entre les agences membres de l’ACIGe.



Avantages pour nos partenaires 
professionnels & commerciaux

• Profiter du réseau de l’association et de ses 40 agences membres et 
spécialisées dans le domaine du courtage immobilier. 

• Profiter d’une relation privilégiée avec les agences membres suite à la 
bonne recommandation de l’ACIGe. 

• Profiter de l’association pour organiser des événements sociaux afin de 
présenter votre activité et ainsi développer votre propre réseau.

• Bénéficier du carnet d’adresses de toutes les agences membres de 
l’ACIGe.
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Notre portail :
immobilier - geneve.ch


