BROLLIET SA
est membre à ce jour de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier Genève (USPI Genève).
A ce titre, elle est au bénéfice du :

•

Label Qualité, qui certifie que la société respecte

-

-

sur la base de son bilan au 31 décembre 2019, la règlementation relative au contrôle de ses
états financiers;
la règlementation relative aux assurances responsabilité civile professionnelle et fraude /
malveillance;
le code de déontologie des professions immobilières;
la convention collective de travail (CCT) en vigueur dans le secteur, à savoir celle relative
aux concierges ;
toutes autres dispositions statutaires ou règlementaires de notre association professionnelle.

•

Label Vert, qui atteste que la société

-

conduit son activité dans le respect des exigences liées au développement durable et mène en
particulier une politique énergétique respectueuse de l’environnement. A cette fin, la régie met
en œuvre dans le cadre de la gestion de son entreprise ainsi que de son activité de gérance les
mesures et les moyens définis dans le Règlement relatif au Label Vert.

•

Label Courtier, qui atteste que la société

conduit l’activité de courtage de manière professionnelle avec des collaborateurs qualifiés, dans
le respect des règles déontologiques de la profession. A cette fin, l’ensemble des collaborateurs
actifs dans l’activité de courtage respecte les dispositions et les obligations définies dans le
Règlement relatif au Label Courtier, en particulier celles relatives aux obligations de formation.

•

Label Formation, qui atteste que la société

fournit des efforts particuliers pour promouvoir la formation des collaborateurs, conformément
au Règlement relatif au Label Formation, de manière à garantir un haut niveau de connaissance
et de professionnalisme.
La liste des membres régulièrement mise à jour, ainsi que toutes précisions relatives aux
exigences d’appartenance à l’association, peuvent être obtenues sur www.uspi-ge.ch.
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Fait à Genève, le 30 juin 2021

