
Analyse de portefeuille

immobilier

La clé du développement durable de

votre portefeuille immobilier

La composition du portefeuille est déterminante pour la réussite de votre

stratégie. Notre partenaire CSL Immobilien examine les structures de

portefeuille en fonction des opportunités et des risques, évalue les possibilités

d'action et élabore des plans d'optimisation.

Objectivité – des éléments transparents

Tous les principaux faits et indicateurs relatifs à votre portefeuille

immobilier sont rassemblés de manière détaillée et constituent les

éléments clés d'une analyse structurelle.

Durabilité – une perspective à long terme

Les aspects tels que l'état du bâtiment, la rentabilité et la capacité de

marché, qui doivent être évalués de manière ciblée pour chaque bâtiment,

sont au cœur du développement durable du portefeuille.

Spécificité – une offre sur mesure

Un plan d'investissement destiné à optimiser votre portefeuille, pertinent

sur le plan temporel et matériel, sera développé en fonction de votre

stratégie immobilière personnelle.
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Offre

Disponibilité

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

particuliers possédant des biens immobiliers en

Suisse alémanique et en Romandie.

Variantes

Nous proposons des analyses courtes pour

clarifier les opportunités et les risques, ainsi que

des analyses de portefeuille complètes. Une

analyse de portefeuille peut être présentée dans

un délai de un à trois mois, en fonction de la

disponibilité des données.

Particularités

Les prestations sont rémunérées à l'heure, avec

un éventuel plafond, ou de manière forfaitaire.

Nous nous ferons un plaisir d'élaborer pour vous

une offre sur mesure.

Contact

Au besoin, vous pouvez prendre contact

directement avec CSL Immobilien:

immobilienportfolioanalyse@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


