
Fiducie immobilière

Votre instance de contrôle en matière

de coûts, de délais et de qualité

Les projets de construction exigent une expertise spécifique. Avec CSL

Immobilien, vous disposez d'un partenaire qui représente vos intérêts à titre

fiduciaire, que ce soit pour contrôler la qualité, les délais ou les coûts.

Maîtrise – respect des coûts et des délais

Grâce à un contrôle professionnel du budget et des délais, vous minimisez

les dépassements de coûts et d'échéances pour atteindre vos objectifs de

construction en toute efficacité.

Cohérence – une qualité vérifiée

Outre l'expérience des planificateurs et des artisans, CSL Immobilien

dispose d'un vaste savoir-faire en matière de construction. Elle veille ainsi

à ce que la qualité de la prestation corresponde à ce qui a été convenu.

Flexibilité – des solutions complètes ou spécifiques

Vous profitez du fait que l'offre de prestations peut être spécifiquement

adaptée en fonction de vos besoins, dans le cadre d'une solution complète

ou d'une phase spécifique.
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Offre

Disponibilité

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

particuliers ayant des projets immobiliers en

Suisse alémanique.

Variantes

Le contrat de fiducie immobilière peut être établi

en l'espace d'un mois.

Services

– Coordination et direction de projet pour

   les maîtres d'ouvrage

– Représentation des maîtres d'ouvrage

   auprès des architectes, des planificateurs

   spécialisés, des entreprises générales et

   des sociétés de construction

– Préparation et réalisation de concours

   de projets

– Réalisation d'appels d'offres de

   planificateurs et d'entreprises générales

   ou totales

– Gestion de projet: contrôle des coûts,

   des délais et de la qualité

– Documentation des processus de

   planification et de construction

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:

bautreuhand@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


