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Dans un marché aussi compétitif que celui de l’immobilier, 
CARACTERE se démarque sur plusieurs plans : 

UNE PASSION COMMUNE 

L’architecture de caractère ne nous laisse pas indiffé-
rents. Des biens avec cachet, originalité et personnalité 
nous touchent, nous parlent, nous enthousiasment. 

Il est commun d’associer ce type d’habitation, disposant 
d’atouts esthétiques ou historiques remarquables, au 
marché immobilier haut de gamme ou de luxe. Pourtant, 
notre intérêt authentique pour le bâti ne nous fait faire 
aucune différence entre un rural à rénover complètement, 
une coquette maison de campagne, un appartement 
contemporain ou une grande propriété de Maître. 

Chaque objet immobilier à ses atouts et notre passion 
est de les mettre en valeur.

UNE ÉQUIPE SOUDÉE

Nous formons une équipe supérieure à la somme des 
parties ! Notre objectif commun et notre sens des 
valeurs constituent le ciment de notre efficacité et de 
notre professionnalisme. Regroupant des personnalités 
pluridisciplinaires et complémentaires, nous formons un 
team dynamique et uni qui apprécie particulièrement de 
comprendre les enjeux et de satisfaire les besoins de 
nos clients. 

Ensemble, nous enrichissons notre champ d’expertise, 
nous faisons preuve de persévérance, de transparence 
et de créativité dans la recherche de solutions. Vous 
pouvez nous faire confiance, nous mettons tout en 
œuvre pour respecter nos engagements à votre égard. 

UN CONCEPT DIFFÉRENT 

Qu’il s’agisse de courtage, de négociation ou de rénovation, 
nous allons où nos clients sont, où ils ont besoin de nous 
et nous nous adaptons. 

Nous rayonnons dans toute la Suisse romande et 
travaillons sur tout type de biens allant de la place de 
parc à la propriété pied dans l’eau. Se focaliser sur une 
zone géographique ou dans un segment de prix aurait 
été contraire à l’essence même de CARACTERE. 

Dans notre activité de courtage, nous offrons un service 
traditionnel couplé à un service d’arbitrage en immobilier. 
Peu importe dans quelle agence se trouve le bien que vous 
avez envie d’acheter, ou le client dont vous avez besoin 
pour vendre, CARACTERE saura vous mettre en contact 
et ainsi vous offrir toutes les opportunités nécessaires. 

Nous préférons faire une affaire avec un confrère plutôt 
que de perdre une opportunité d’avoir un client satisfait 
qui nous recommande plus tard. Nous pensons 
sincèrement que le succès d’une affaire n’est pas 
qu’immédiat mais aussi différé dans le temps. Les 

clients se souviennent avec qui ils ont acheté ou vendu, 
donc maximiser nos chances de faire partie de leurs 
transactions est primordial. 

Ce concept est particulièrement intéressant dans un 
marché compétitif comme celui que nous vivons 
aujourd’hui. Représenter nos clients dans leurs démarches 
et leur faciliter l’accès aux informations garantit de 
meilleures conditions d’achat ou de vente et protège 
leurs intérêts tout au long du processus transactionnel.  

En parallèle au courtage, nous proposons également un 
service de rénovation qui nous apporte 15% de notre chiffre 
d’affaires. Il assoit nos connaissances des techniques 
de construction d’une part, et nous permet d’autre part 
d’être en constant contact avec des professionnels du 
bâtiment. 

Que ce soit la collaboration avec un architecte pour 
dessiner un projet et le mettre à l’enquête, obtenir les 
autorisations, procéder aux appels d’offres, assurer la 
direction des travaux et même établir les décomptes 
finaux, CARACTERE assume toute l’organisation du 
chantier. Le client peut donc déléguer cette tâche souvent 
lourde pour un non professionnel.  

Dans cette mission, nous mettons également un point 
honneur à l’écoute des désirs de nos clients afin de les 
guider au mieux dans leurs choix et ce, bien entendu, 
en respectant leur budget. 

TOUTE UNE PHILOSOPHIE  
Nous misons sur le long terme en privilégiant les réels 
besoins de nos clients plutôt que nos propres objectifs !  
Prendre le contre-pied de beaucoup d’agences qui 
préfèrent la quantité à la qualité signifie pour nous mettre 
l’accent sur la qualité des échanges que nous entretenons 

avec nos clients. Nous les écoutons, définissons leurs 
besoins et attentes et travaillons ensemble afin de pouvoir 
les soutenir au mieux dans l’ensemble de leurs projets 
immobiliers. Prendre le temps de mieux comprendre 
leurs façons de vivre, connaître leurs situations, parfois 
personnelles, nous permet de les guider dans leurs choix 
ou décisions d’acquisition, de vente ou de rénovation. 

Parfois, nous pouvons même leur suggérer de différer 
une action dans le temps ou de se détourner d’un projet 
pour une raison ou pour une autre. Si cela peut paraître 
contre-productif de prime abord, car nous perdons alors 
une opportunité de réaliser un mandat, bien souvent cela 
nous fait gagner la confiance de nos clients en optimisant 
leurs chances d’aboutir plus tard. 

Notre optique est en définitive très orientée services 
et axée sur des valeurs fondamentales telles que la 
transparence, la franchise, la déontologie et beaucoup 
de rigueur. 
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