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En fédérant les professionnels du 
domaine, l’USPI Vaud a pour objectif de 
protéger les droits des professionnels et 
des propriétaires immobiliers. 

Chacune des entreprises membres 
répond à des exigences strictes quant au 
contrôle de ses états financiers et en 
matière de couvertures d'assurances 
responsabilité civile. Elles doivent 
également respecter les règles de 
déontologie dans leurs activités immobi-
lières.

De plus, pour offrir au marché vaudois 
des professionnels aguerris et compé-
tents, les entreprises membres de l’USPI 
Vaud mettent un point d’honneur à 
développer les compétences de leurs 
collaborateurs en leur donnant le 
meilleur niveau de formation, notamment 
dans le domaine du courtage.
 
Soignant le relationnel avec ses clients et 
parties prenantes, le courtier qualifié 
USPI Vaud propose un service expéri-
menté et professionnel tout en garantis-
sant un parfait respect des règles et 
usages relatifs à la profession.

   LE COURTIER

En véritable partenaire-conseil, le courtier en 
immobilier se positionne entre le vendeur et 

l’acquéreur. Ancré quotidiennement dans un marché 
dynamique et évolutif, il est l’interlocuteur privilégié apte à 
renseigner et conseiller, autant en termes législatifs qu'en 
matière des pratiques en vigueur. 

Dans la perspective de faciliter les différentes étapes permet-
tant la transaction, il apporte un précieux savoir-faire et une 
solide expérience dans toutes les démarches nécessaires à la 
vente ou à l’achat de biens immobiliers. Un courtier immobi-
lier labellisé USPI Vaud est au bénéfice d’un niveau supérieur 
de formation et est à même de tenir compte des spécificités 
de tous types de biens pour tous types de clients. Il amène 
donc non seulement le savoir-faire et la connaissance des 
particularités d’un marché, mais également une précieuse 
approche humaine.
 
Le courtier immobilier est tenu au secret professionnel sur 
tous les faits portés à sa connaissance dans l’exercice de son 
activité.

  LE LABEL USPI VAUD

En gage de sérieux et de confiance, le label 
USPI Vaud bénéficie d’une reconnaissance avérée 

dans le domaine immobilier. Ainsi, afin de bénéficier 
de ce label, le courtier d’une entreprise membre de l’Union 
suisse des professionnels de l’immobilier Vaud peut, à titre 
personnel, recevoir la carte label courtier USPI Vaud, pour 
autant qu’il ait suivi avec succès au moins les cours Immo-
base.

La carte label courtier USPI Vaud peut être retirée en cas de 
faute grave, de non-respect des règles déontologiques
(cf. Statuts USPI Vaud) ou des prescriptions légales. 

Vous trouverez toutes les informations détaillées sur 
le label courtier, les statuts et le code de déontologie 
sur notre site internet.

 www.uspi-vaud.ch

L’Union suisse des professionnels 
de l'immobilier Vaud (USPI Vaud) 
regroupe des entreprises actives 
dans le domaine immobilier. 



 LES DOCUMENTS

Dans le cadre de son mandat de vente, le 
courtier en immobilier établira la notice de 

vente qui contiendra, en principe, les informa-
tions suivantes :

Pour tous les objets
> descriptif de l’objet 
> photos de l’objet 
> année de construction de l’objet 
> indication de la forme de propriété 
> données du registre foncier 
> plan cadastral 
> données des polices incendie 
> libellé des servitudes, mentions et annotations 
> information sur le prix de vente

En sus, pour les appartements ou objets en PPE
> charges annuelles 
> fonds de rénovation 
> données de la parcelle de base
> plan du lot

 LES AUTORITÉS

Le courtier veille à entretenir avec les 
Communes, le Registre foncier, les 

notaires, etc. des relations respectueuses et 
constructives. Dans un esprit d’ouverture, à leur 

demande, il les informe des évolutions de l’économie 
immobilière et fournit toutes les indications utiles, 
notamment en matière de statistiques.

Le courtier se tient au courant de l’évolution du 
marché immobilier, afin de contribuer à l’évolution des 
concepts généraux en matière de fiscalité, de législa-
tion, de développement territorial, d’environnement et 
d’autres questions relatives à la propriété foncière.

Le courtier agit de manière crédible, en respectant 
une ligne de conduite. Ce comportement exemplaire 
incitera les autorités, lorsqu’elles en ont besoin, à 
faire appel à ses compétences.
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RÔLE ET RÈGLES 
DÉONTOLOGIQUES DU COURTIER

Le courtier a pour rôle d’apporter son expérience 
d’expert tant au vendeur qu’à l’acheteur, d’user de son 
réseau de vente et des canaux de communication 
requis pour permettre une rapide réalisation de la 
transaction. Il doit à la fois tendre à une optimisation du 
prix de vente, mais également des conditions de crédit. 
Il rend donc les parties attentives aux droits et obliga-
tions qui leur incombent, tout en leur amenant un 
conseil avisé. Le courtier labellisé USPI Vaud suit des 
règles déontologiques strictes : 

Le courtier renonce à un mandat de courtage si 
l’exécution de celui-ci le conduit à contrevenir aux 
dispositions légales ou à transgresser les règles de 
déontologie. Il renonce à un mandat de courtage si 
celui-ci peut donner lieu à un conflit d’intérêts.

Le courtier propose à ses mandants de recourir à la 
forme écrite lors de la conclusion et de la modification 
d’un contrat de courtage.

Le courtier indique aux personnes avec lesquelles il traite 
s’il agit en qualité de mandataire, pour son propre compte 
ou pour celui de proches (parents ou collaborateurs).

Le courtier indique à ses mandants les bases de calcul 
de sa rémunération.

Le courtier rend ses mandants attentifs à leurs respon-
sabilités lors de la conclusion d’un contrat de courtage 
portant sur un même objet avec plusieurs courtiers. Il 
respecte les instructions de ses mandants et défend les 
intérêts de ceux-ci. Il transmet à ses mandants toutes les 
offres qui lui sont faites.

Le professionnel de l’immobilier est tenu au secret 
professionnel, qui s’étend à tous les faits portés à sa 
connaissance dans l’exercice de son activité. Il est délié 
du secret professionnel dans les cas suivants : 
— en cas de consentement exprès du mandant; 
— dans la mesure où la loi l’impose.

Le courtier élabore une notice de vente, sauf avis 
contraire du mandant.

Le courtier peut collaborer avec des confrères en vue 
de l’exécution des mandats qui lui sont confiés, sous sa 
responsabilité et sans frais supplémentaires pour ses 
mandants.

Lorsque plusieurs courtiers concluent un contrat de 
courtage portant sur un même objet sans être assorti 
d’une clause d’exclusivité et qu’ils amènent un même 
acquéreur à acheter cet objet, ils s’entendent sur le 
partage de la commission due par le mandant.

Le courtier ne mandate des tiers qu’avec l’accord 
exprès de ses mandants.

Le courtier conseille et assiste l’acquéreur et le 
vendeur dans leurs démarches nécessaires à la finali-
sation de la transaction de vente.

Lorsque le courtier s’adresse au notaire en vue de 
l’établissement d’un acte de vente pour le compte de 
l’acquéreur, il le fait par écrit et en informe les parties.


