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Développement immobilier
Votre pionnier en matière de développement de
nouvelles constructions et d'optimisation des
positions

Depuis la phase d'évaluation ou de planification jusqu'à la mise en place de
concours, de concepts d'utilisation, de demandes d'autorisation et de
projets de construction, notre partenaire CSL Immobilien vous aide tout au
long du processus ou pour certaines étapes.

Efficacité – un prestataire unique
Vous gagnez un temps précieux, les experts de CSL Immobilien
assurant votre développement immobilier conformément au
marché sur la base de leur expérience, de la sécurité des
processus et de la réduction des risques.

Orientation service – de A à Z
CSL Immobilien s'occupe de toutes les demandes: depuis les
analyses du potentiel et les concepts d'utilisation jusqu'à
l'aboutissement des travaux, en passant par le contrôle des
coûts, des délais et de la qualité.

Diversification – un large éventail
De la simple étude de faisabilité au développement plus
complexe de quartiers, l'éventail des prestations est très large
et toujours axé sur le marché existant.



Offre

Disponibilité
L'offre s'adresse à la clientèle Entreprises et
aux particuliers de toute la Suisse
possédant des biens immobiliers en Suisse
alémanique (pas de maisons individuelles).

Variantes
Un premier concept de développement
immobilier peut être présenté au bout d'un
mois.

Services
– Concepts d'utilisation et de construction
– Calculs de rentabilité
– Analyses de potentiel
– Évaluation du site axée sur l'utilisateur
– Préparation et réalisation de
   concours de projets
– Développement de projets depuis
   les concepts d'utilisation jusqu'à
   l'achèvement des travaux

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

Contact
Au besoin, vous pouvez prendre contact
directement avec CSL Immobilien:
immobilienentwicklung@csl-immobilien.ch

Banque Migros SA, banquemigros.ch, Service Line Entreprises 0848 845 410

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


