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Créez votre propre entreprise avec  

RE/MAX  

Rejoignez le leader de l’immobilier. 

 

Pour la plupart des gens, posséder sa propre maison est un objectif de vie très important. C’est un élément du bon-

heur et de la réussite personnelle. RE/MAX recherche des personnalités ambitieuses passionnées par le bonheur 

de leurs clients. La maxime de RE/MAX est : liberté entrepreneuriale maximale et soutien maximal pour une satis-

faction maximale du client. 

 

Pour une des régions encore disponibles en Romandie, nous vous proposons de devenir :  

Partenaire franchisé·e 

Êtes-vous enthousiaste à l’idée de créer avec succès votre propre agence immobilière, tout en bénéficiant du sa-

voir-faire et de la notoriété d’une marque solide ? Alors rejoignez le plus grand réseau immobilier au monde ! 

Vos avantages avec RE/MAX 

RE/MAX offre aux courtier·ière·s en immobilier ou aux personnes qui souhaitent changer de carrière un soutien 

individuel pour la création et le développement de leur propre entreprise. 

• Vous suivrez une formation initiale complète et bénéficierez d’une formation continue permanente. Ces forma-

tions personnalisées tiennent compte de vos connaissances antérieures. Nous vous transmettrons notre sa-

voir-faire pour que vous deveniez un·e expert·e en immobilier compétent qui brillera sur son marché. 

 

• Avec RE/MAX, vous bénéficiez de la marque la plus connue au monde dans le domaine du courtage immobi-

lier. Dès le premier jour, vous recevez la plus grande attention dans votre domaine d'expertise. Derrière la 

marque RE/MAX, il y a des professionnel·le·s qui sont prêts à fournir un service maximal à leurs clients. Grâce 

à cette forte volonté de performance, RE/MAX a un taux de recommandation supérieur à la moyenne, ce qui 

vous aidera à atteindre vos objectifs. 
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• RE/MAX est un leader technologique. Grâce à sa force et longue expérience, RE/MAX a développé ses 

propres outils. Ces outils rendent le processus de courtage plus productif et efficace. Ils vous permettent aussi 

un gain de temps important que vous pouvez dédier à vos clients. Par exemple, vous pouvez vous démarquer 

de la concurrence grâce à notre processus d’offre numérique. Ce procédé éprouvé et révolutionnaire est 

unique dans le secteur de l’immobilier. 

 

• Chez RE/MAX, la collaboration est une véritable force et un réel avantage concurrentiel. Que ce soit dans l'ac-

quisition et la commercialisation de biens immobiliers ou dans le partage de connaissances et d'expériences. 

Par exemple, vous pouvez facilement commercialiser des maisons de vacances dans votre pays ou à l'étranger 

en collaborant avec un·e partenaire RE/MAX local. Ne manquez aucune opportunité ! 

 

Souhaitez-vous depuis longtemps créer votre propre entreprise et donner de nouvelles perspectives à votre vie ? 

Alors RE/MAX est l‘endroit parfait pour vous ! Où ailleurs pourriez-vous bénéficier de tant d’avantages décisifs ? 

Vos tâches sont variées et diverses ! 

En tant que responsable d’un site, vous développez votre zone de marché. En revendiquant des performances su-

périeures à la moyenne, vous réussirez à inspirer les clients et créerez un site économiquement performant. Vous 

êtes la force motrice et vous montrez l’exemple. Vous construisez votre propre équipe, qui sera prête à se dépas-

ser pour le bien de vos clients. Vous recrutez de nouveaux courtier·ière·s en immobilier pour votre région. Vous les 

formez, les encadrez et les encouragez à atteindre leurs objectifs de croissance. Vous pourrez ainsi développer 

votre propre entreprise de manière durable. RE/MAX vous soutient et vous pousse à atteindre vos objectifs.  

 

Ce que vous amenez 

RE/MAX recherche des personnes qui veulent convaincre par leur personnalité et leur forte orientation service. 

 

• Personnalité ouverte, sociable et orientée service  

• Proactif·ve, créateur·trice, réseauteur·trice 

• Bonnes compétences en matière de leadership 

• Passion pour l’immobilier, l’architecture et le bel-habitat 

• Bonnes connaissances utilisateur en informatique 

• Communication sans faille en français (parlé et écrit) 

• Bonne assise financière 

Souhaitez-vous vous lancer comme entrepreneur·e dans le marché 
de l’immobilier? 

Passez dès maintenant à l’étape suivante et contactez-nous. Monsieur Luis Rocha (079 623 83 33) se fera un plai-

sir de répondre à vos questions et recevoir votre candidature (luis.rocha@remax.ch). 

 

En savoir plus sur les opportunités proposées par RE/MAX? 

www.remax.ch/joinremax  

 

Nous sommes convaincus de trouver le bon chemin pour vous. Convainquez-nous de votre personnalité. 

 

RE/MAX Switzerland, Monsieur Luis Rocha, +41 79 623 83 33, luis.rocha@remax.ch 

http://www.remax.ch/joinremax
mailto:luis.rocha@remax.ch

