
Projets de construction de

biens résidentiels

Votre spécialiste dans la vente

d'immeubles résidentiels

Le positionnement adéquat et une communication créative sont autant de

facteurs de réussite dans la commercialisation d'un bien résidentiel. Vous

bénéficiez en outre des 30 années d'expérience de notre partenaire CSL

Immobilien.

Convaincant - des arguments solides

CSL Immobilien établit un argumentaire commercial et met l'accent sur

une communication créative, la présentation idéale des produits et les

nouveaux médias dans ses échanges avec les groupes cibles.

Complet – un traitement global

De l'idée à la mise en œuvre: CSL Immobilien vous conseille dès la phase

de développement, réalise le processus de vente dans son ensemble et

détermine les concepts juridiques.

Dévouement – un engagement sans faille

Jusqu'à l'aboutissement de la vente de toutes les unités d'habitation, y

compris en cas de questions concernant l'impôt sur les gains immobiliers,

vous bénéficiez d'un soutien enthousiaste et professionnel.
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Conseil aux entreprises 0848 845 410
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Offre

Disponibilité

L'offre s'adresse aux entreprises générales et aux

investisseurs institutionnels ou privés.

Variantes

Un concept de commercialisation approfondi

peut être présenté dans un délai de quatre à six

semaines. Vos documents de commercialisation

sont préparés avec professionnalisme au format

numérique, avec des agences de publicité triées

sur le volet.

Services

– Vente d'appartements et de maisons

    individuelles

– Analyses de sites, du marché et de biens

– Création de stratégies et de concepts

   de marketing

– Gestion des campagnes de publicité

– Gestion des négociations contractuelles

– Création d'un argumentaire et d'un

   règlement sur les propriétés par étages

– Assistance sur des points de droit et

   de financement

– Création de concepts en matière

   de droit réel

– Décompte de l'impôt sur les gains

   immobiliers

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:

vermarktung@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».

Informations pratiques

Conseils pratiques

– Reporting régulier au donneur d'ordre avec

vérification du résultat et ajustement éventuel

de la stratégie.

– Prise en charge de l'organisation et de la

coordination des contrats et des rendez-vous

avec le notaire pour la signature des contrats.

Examinez aussi notre

offre de financement

migrosbank.ch/fr/

entreprises/financement


