
Commercialisation de biens

d'investissement et de

placement

Votre porte d'entrée sur le marché

immobilier

Notre partenaire CSL Immobilien trouve les meilleurs acheteurs possibles

pour vos biens immobiliers, qu'il s'agisse d'immeubles de bureaux,

d'immeubles commerciaux ou d'immeubles collectifs. Notre partenaire met à

la disposition des investisseurs des biens qui enrichissent le portefeuille.

Facilité – l'accès aux investisseurs

Outre de nombreuses années d'expérience sur le marché immobilier suisse

et des connaissances précises sur les processus de transaction, vous

bénéficiez d'un accès direct aux investisseurs suisses et internationaux.

Actualité – dans l'air du temps

CSL Immobilien suit de très près l'évolution du marché. Ainsi, vous

connaissez les prix et conditions en vigueur, et découvrez ce qui compte

pour les acteurs.

Relation personnelle – un interlocuteur direct

Du développement de la stratégie à l'incorporation des biens et de la

préparation des diligences nécessaires jusqu'au contrat de vente, CSL

Immobilien vous soutient à chaque étape.
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Offre

Disponibilité

L'offre s'adresse à la clientèle Entreprises et aux

investisseurs institutionnels ainsi qu'aux

particuliers disposant d'un bien immobilier dans

toute la Suisse à partir d'une valeur totale de

CHF 5 mio.

Variantes

Pour les biens individuels, une offre peut être

établie dans un délai de deux semaines. S'il y a

plusieurs biens, une offre complète, stratégie de

vente comprise, peut être présentée sous quatre

à six semaines.

Services

– Vente de biens de placement (immeubles

   commerciaux et résidentiels)

– Recherche de biens de placement, y

   compris analyse des besoins (immeubles

   commerciaux et résidentiels)

– Analyse du marché et développement

   de la stratégie

– Conduite des négociations

– Diligences techniques et juridiques

   requises

– Accompagnement lors de l'élaboration

   et de la préparation des données pour

   les diligences requises

Particularités

Des honoraires de résultat, calculés sous forme

de pourcentage du prix de vente visé, sont

définis. Il est possible de discuter de différents

modèles d'incitation avec le vendeur. Le budget

marketing est également défini dans l'ordre.

Nous nous ferons un plaisir d'élaborer pour vous

une offre sur mesure.

Contact

Au besoin, vous pouvez prendre contact

directement avec CSL Immobilien:

investment@csl-immobilien.ch

Banque Migros SA

Le présent document fournit un aperçu des informations produit les plus importantes pour une décision d’achat par des personnes

domiciliées en Suisse et des personnes non assujetties à l’impôt américain. Ces indications sont purement indicatives. Seuls les

Conditions générales de la Banque Migros SA et les contrats signés sont déterminants à cet égard. La banque peut ajuster les frais à

tout moment dans le cadre des dispositions légales et s’engage à en informer les clients de manière appropriée. Le montant actuel

des frais peut être consulté à tout moment dans la brochure «Prix des prestations».

Examinez aussi notre

offre de financement

migrosbank.ch/fr/

entreprises/financement


