
Recherche et analyse du

marché

Votre base pour une stratégie

immobilière fondée et une évaluation

du site

Une connaissance approfondie du marché est cruciale pour des opérations
immobilières rentables. Il est donc important d'effectuer des analyses
spécifiques avec des indicateurs pertinents. Des bases que notre partenaire
CSL Immobilien se fera un plaisir d'élaborer pour vous.

Pertinence – des indicateurs complets

Des analyses des loyers et des prix de vente axées sur le marché ou des
concepts d'utilisation adaptés au site constituent la clé de la mise en
œuvre pratique de votre stratégie immobilière.

Sur-mesure – des analyses personnalisées

Que vous ayez besoin d'analyses sur un segment du marché, un site, une
position, un projet de construction ou un portefeuille spécifique, vos
besoins et vos questions sont au centre de nos préoccupations.

Orientation ciblée – votre rendement en ligne de mire

CSL Immobilien s'appuie sur une longue expérience d'analyses
approfondies et d'approches interdisciplinaires pour vous permettre
d'atteindre vos objectifs de rendement dans l'environnement de marché.

Information produit 20.01.2022

Banque Migros SA
banquemigros.ch/entreprises/contact
Conseil aux entreprises 0848 845 410



Recherche et analyse du marché Information produit 20.01.2022

Offre

Disponibilité

L'offre s'adresse à la clientèle Entreprises et aux
particuliers dans toute la Suisse, en mettant
l'accent sur la Suisse alémanique.

Variantes

Des analyses courtes et des analyses de marché
complètes sont proposées. Selon la complexité,
la réalisation d'une analyse du marché peut
prendre jusqu'à un mois.

Services

– Analyses du marché, de site, de bien
   et de projet avec des outils de
   recherche propres
– Analyses individuelles, du portefeuille et
   des zones
– Analyses des risques et des opportunités
– Analyses des loyers
– Évaluation du potentiel du marché
– Concepts d'utilisation conformes
   au marché
– Développement de la vision et
   de la stratégie

Particularités

Les prestations sont rémunérées à l'heure, avec
un éventuel plafond, ou de manière forfaitaire.

Contact

Au besoin, vous pouvez prendre contact
directement avec CSL Immobilien:
research@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


