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Comment 
bien choisir 
son courtier 
en immobilier

Les étapes importantes de la vie comme le mariage, l’agrandis-
sement de la famille, le divorce ou un décès imposent un contexte 
émotionnel fort, avec la plupart du temps, des enjeux financiers im-
portants. Dans les faits, beaucoup de souvenirs sont aussi liés au lo-
gement et l’investissement financier est souvent le plus considéra-
ble que l’on fait au cours de sa vie. 

Face à la prolifération d’agents néophytes qui s’autoproclament 
«experts immobiliers» sans aucune formation reconnue, il est pri-
mordial de faire appel à un courtier immobilier breveté pour vous 
conseiller dans la vente de votre bien. En véritable professionnel 
aguerri, il sera conscient de vos enjeux et sera en mesure de vous 
apporter, avec intégrité, compétence et dynamisme, une incontes-
table valeur ajoutée. 

Comment pouvons-nous l’évaluer, me direz-vous? De plusieurs 
façons, par exemple son expérience légitimée par une pratique de 
plusieurs années au sein d’une agence reconnue. Une enseigne 
avec pignon sur rue et ayant déjà vendu plusieurs centaines d’ob-
jets immobiliers dans votre région. Votre courtier doit également 
très bien connaître tous les éléments techniques du bâtiment et 
les spécificités juridiques liées à l’immobilier. Ces compétences 
pointues sont essentielles pour 
pouvoir vous renseigner – mais 
les acheteurs potentiels égale-
ment – sur les multiples éléments 
exerçant une influence sur l’ac-
quisition et l’usage du bien-fonds. 
À toutes ces connaissances spéci-
fiques, s’ajoutent les services mar-
keting de l’agence immobilière 
qu’il représente. Celles-ci per-
mettront de mettre votre bien en 
valeur de la meilleure manière possible. La qualité et le sérieux du 
suivi que votre courtier vous fera dans le cadre de son mandat sont 
également déterminants. 

Refusez les avances de ces agents néophytes qui se vantent 
d’être des experts avec des performances invérifiables, qui proposent 
des estimations gratuites pour vous séduire avant de vous imposer 
de signer un contrat soi-disant «sans commission» qui, en réalité, 
exige que vous payiez d’avance un forfait de plusieurs milliers de 
francs, sans aucune garantie de vendre votre bien immobilier. 

Face à l’avalanche quotidienne de fausses informations diffu-
sées dans la presse, sur les réseaux sociaux et à la télévision, seul 
votre bon sens reste une valeur sûre. N’oubliez pas que tout ce qui 
est gratuit n’a pas de valeur, que tout ce qui est bon marché et qui 
brille sera finalement toujours trop cher. Votre risque de perdre 
des milliers de francs est bien réel. Pour toutes ces raisons, il est es-
sentiel de confier la vente de votre bien à un courtier en immeu-
ble avec brevet fédéral. Ce titre est protégé par la loi, profitez-en 
et exigez-le systématiquement avant d’accepter le moindre ren-
dez-vous! Un courtier en immeuble avec brevet fédéral saura être 
à l’écoute de vos besoins, vous apporter ses conseils avisés et son 
expertise pour conclure avec brio la vente de votre bien immobi-
lier. N’oubliez pas qu’il sera l’ambassadeur de votre bien, alors 
choisissez-le très consciencieusement. Élément décisif à ne sur-
tout pas oublier: la motivation de votre courtier sera proportion-
nelle au respect et à la confiance que vous lui accorderez en exclu-
sivité. 

de la pêche

etc.), leur savoir-faire, leur sensi-
bilité et leur technique pour ma-
gnifier la nature. Le monde de la 
ruche et des abeilles leur sera 
conté et ils pourront aussi décou-
vrir des animaux prêtés généreu-
sement par le Musée de la nature 
du Valais. De nombreuses autres 
surprises viendront encore étayer 
ce programme pédagogique. 

Un bilan encourageant 
Si on jette un œil dans le rétro-

viseur avec l’homme fort de ce 
Salon, on constate que le bilan 
est positif et qu’il laisse entrevoir 
de belles perspectives: «La pre-
mière édition, en 2017, fut un im-
mense succès avec plus de 
27 000 visiteurs, 100 exposants 
et un budget équilibré de 
700 000 francs. La magie a opéré 
une nouvelle fois en 2018 puis-
que 29 000 personnes ont répon-
du présent à l’appel de la nature. 
En 2019, la manifestation a eu 
lieu sur trois jours, soit un jour de 
moins que les années précéden-
tes, et a accueilli 29 000 visi-

teurs. Un record! Et Jean-Pierre 
Seppey de conclure: «Vous l’au-
rez compris, Passion Nature, le 
Salon international de la chasse 
et de la pêche, est un événement 
incontournable!»

«Refusez les avances 
de ces agents néophytes 
qui se vantent d’être 
des experts avec  
des performances 
invérifiables.»

Passion Nature, le Salon International de la 
chasse, de la pêche et du tir sportif pour la 
biodiversité, a élu Narcisse Seppey 
au titre de président d’honneur. 
Né le 9 décembre 1943 au hameau de Ce-
rise sur Hérémence dans une famille de 
neuf enfants, Narcisse est un enfant cu-
rieux de tout et avide de savoirs. Etudes 
et diplômes universitaires ne l’éloigne-
ront en rien des traditions de notre 
canton du Valais. 
Dès son plus jeune âge, il participe 

aux travaux de paysannerie et contemple avec 
curiosité la nature et tout ce qui s’y passe. Il écoute avec 

intérêt les récits de ceux qui gravissent les montagnes pour chasser et 
réguler les races abrasives. 
Narcisse est un vrai conteur. Dans sa bouche, la plus petite des anecdotes 
devient un véritable conte de fées. En l’écoutant, on a l’impression de revi-
vre totalement l’événement raconté. 
La biodiversité chevillée au corps, il deviendra chasseur et pêcheur toujours 
passionné par la faune et la flore. Il présidera la Diana d’Hérens et la Fédé-
ration valaisanne des sociétés de chasse; il est nommé chef du Service 
cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune de 1983 à 2006.

UN PRÉSIDENT D’HONNEUR

Le lieu 
CERM de Martigny 

Les dates 
Du 12 au 14 novembre 

Les horaires 
Vendredi, samedi 
et dimanche: 10 h-23 h 

Les mesures 
sanitaires 
Pass sanitaire obligatoire. 
Un centre de test sera  
présent à l’entrée du Salon. 
Prix du test 40 francs. 
Masque obligatoire. 

Le site 
www.passionnature.ch
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L’INVITÉ de l’immobilier

GRÉGOIRE SCHMIDT | Expert immobilier, Martigny


