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Ventes & estimations de biens immobiliers en Suisse

Nous estimons la valeur des biens immobiliers en Suisse, que ce 
soit en cas d’achat, de vente, de financement ou d’investissement. 
La méthode de calcul est adaptée à chaque objet : villas, 
appartements, terrains, immeubles locatifs, bâtiments artisanaux, 
industriels ou commerciaux.

Nous offrons une estimation gratuite et sans engagement.
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Investissements immobiliers en Suisse

Investissements immobiliers en Suisse. Nous vous accompagnons dans la 
recherche et la sélection des biens immobiliers suisses offrant le meilleur 
rendement locatif et correspondant à vos fonds propres et vos préférences 
géographiques.

Nous apportons nos conseils dans votre processus d’acquisition, en vous 
proposant une double analyse, une étude des possibilités de négociation et de 
financement.

Nous vous accompagnons lors de l’achat de votre bien immobilier, pour la 
sélection des locataires et pour sa gestion. Votre placement immobilier vous 
apporte dès maintenant tous les mois un nouveau revenu.
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Gérance de biens immobiliers en Suisse

Notre expérience et notre connaissance du domaine immobilier en 
Suisse nous permet de proposer des services de gérance 
performant.
Notre société maîtrise toutes les étapes de la location d’un 
appartement, la gérance d’immeubles et l’administration de PPE 
en passant par la rénovation et l’entretien.
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Conseil et représentation en Suisse dans les procédures 
administratives, techniques et de notaire pour l’achat ou la vente 

de l’immobilier suisse

Nous mettons à votre service nos compétences liées à l’immobilier dans 
toute la Suisse. Nous apportons des prestations d’assistance juridique, 
administrative et technique pour l’accompagnement de votre projet 
immobilier.

Nous pouvons vous représenter dans les démarches administratives et 
notariales dans une procédure d’achat/vente d’un bien immobilier.

http://gecofim.swiss



Les projets immobiliers en Suisse
Nous proposons un accompagnement personnalisé de votre projet immobilier dans toute la Suisse depuis la phase d’étude jusqu’à la réalisation. Concrètement nous 
fournissons les prestations suivantes :

Phase étude :

– Analyse de portefeuilles

– Etudes de marché et de faisabilité

– Expertises techniques et financières

– Démarches en aménagement du territoire,

– Définition du programme de construction

– Etudes financières détaillées

– Obtention des autorisations de construire

Phase réalisation :

– Suivi financier et administratif

– Encadrement du chantier

– Préparation à la commercialisation
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