
  

 

 

 

Communiqué de presse Zurich/Flamatt, le 13 juillet 2015 

 

 

Nouveau partenariat entre l’Association suisse des 

propriétaires fonciers et ImmoScout24 
 

La place de marché pour l’immobilier la plus connue de Suisse, 

ImmoScout24, et l’Association suisse des propriétaires fonciers (APF) ont 

décidé de nouer une coopération à long terme. Les clients et les membres 

des deux parties profitent d’offres supplémentaires et peuvent ainsi 

atteindre systématiquement plus de monde.  
 

Dans le cadre de l’accord de coopération, les prestations de recherche de biens 

immobiliers et de publication d’annonces immobilières offertes par immoscout24.ch 

seront intégrées au site Internet de l’Association des propriétaires fonciers grâce à 

la mise en place d’une interface HCI (Homepage Customer Interface). Les membres 

de l’APF Suisse profitent de la compétence de place de marché du portail immobilier 

et d’une portée considérablement étendue pourleurs annonces immobilières. En 

outre, ils bénéficient d’une remise intéressante. Les deux partenaires vont 

également renforcer leur coopération dans le domaine des guides pour les clients et 

les utilisateurs. Ensemble, le savoir technique des experts de l’APF et 

d’ImmoScout24 permettra de mieux traiter des sujets de la propriété à usage 

d’habitation et de la propriété foncière.  

 

Martin Waeber, directeur d’ImmoScout24, se réjouit de cette coopération: «Avec 

l’Association suisse des propriétaires fonciers, c’est un acteur majeur du domaine 

qui devient notre partenaire, ce qui confirme la pertinence de notre plateforme. 

Nous nous réjouissons de pouvoir offrir ainsi un service encore amélioré et une 

plus-value à nos clients et utilisateurs.» 

 

«Le bien-être de nos membres est très important», explique Ansgar Gmür, 

directeur de l’APF suisse, à propos de l’accord. «Aujourd’hui, l’achat et la vente de 

biens immobiliers se font à la fois en personne et de plus en plus souvent en ligne. 

Grâce à cette nouvelle coopération, nous pourrons mettre en application des offres 

innovantes et donner une nouvelle dimension aux services en ligne offerts à nos 

membres.» 
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A propos d’ImmoScout24 
Avec plus de 72 000 offres par jour, ImmoScout24 (www.immoscout24.ch) est la place de marché 
électronique la plus importante de Suisse pour les biens immobiliers et l’immobilier commercial. 
ImmoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA, le réseau numéro un des places de marché en 
ligne pour les voitures, les motos, l’immobilier et les petites annonces. Scout24 Suisse SA appartient à 
Ringier Digital SA et à l’investisseur financier américain KKR. Le groupe Ringier, présent dans le monde 
entier, regroupe ses activités numériques au sein de la division Ringier Digital. 
 
 
 
A propos de l’APF 
L’Association suisse des propriétaires fonciers (www.hev-schweiz.ch) est l’organisation faîtière des 
propriétaires et bailleurs immobiliers suisses. L’association compte près de 333 000 membres et 
s’engage résolument à tous les niveaux pour la promotion et la conservation des propriétés immobilières 
de la Suisse. 
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