
Faites confiance à  
Swiss Life Immopulse  
Nous vous faisons bénéficier de notre vaste savoir-
faire et de notre longue expérience pour que  
vous puissiez prendre les bonnes déci sions sur le 
long terme. Notre réseau de conseillers en immo-
bilier et en prévoyance, nos partenaires et notre 
portefeuille de clients sont aussi là pour vous aider 
à  atteindre vos buts rapidement. En tant qu’entre-
prise suisse de tradition, Swiss Life garantit  
le  déroulement professionnel et sans risque de 
l’achat ou de la vente de biens immobiliers. Si vous 
le souhaitez, nous vous conseillons globalement 
sur tous les aspects de la prévoyance: immobilier, 
finances, assurances. 

www.immopulse.ch
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«Ce système nous permettra de trouver enfin le bien 
qui nous convient.»

Mandat d’achat  
formule sans-souci

Nos prestations

 ɬ Si vous optez pour la formule sans-souci, nous cherchons 
le bien immobilier qui vous convient et vous enca-
drons jusqu’à la conclusion de la vente 

 ɬ Concrètement, nous traversons ensemble les phases 
suivantes: «définition du bien», «visite et examen  
du bien», «négociations» et «conclusion du contrat  
de vente» 

 ɬ Vous bénéficiez ainsi de notre service complet et parti-
cipez au processus d’achat comme vous le souhaitez  
et là où vous devez prendre des décisions

Vos avantages

 ɬ Nous trouvons le nouveau logement qui vous apportera 
entière satisfaction sur le long terme  

 ɬ Avant la recherche du bien, nous définissons ensemble 
des objectifs réalistes en ce qui concerne les besoins, le 
budget et le lieu. Cela nous permet ensuite de répondre 
de manière optimale à vos souhaits 

 ɬ Notre vaste réseau de clients et de distributeurs aug-
mente les chances de réduire la durée des recherches 

 ɬ Nous examinons le bien que vous avez choisi, procédons à 
une estimation de la qualité de la construction ainsi que 
du potentiel d’évolution et dressons la liste des éventuels 
travaux de rénovation ou d’assainissement nécessaires 

 ɬ Nous veillons à ce que le prix soit conforme au marché et 
vous évitons les frais supplémentaires inutiles en vous 
faisant bénéficier de nos connaissances 

 ɬ Notre encadrement vous permet d’éviter les pertes de 
temps comme les visites et les expertises de biens im-
mobiliers qui ne vous conviennent pas 

 ɬ Nous considérons votre bien immobilier dans le 
contexte global de la prévoyance et vous conseillons en 
conséquence 

 ɬ Nous vous informons régulièrement de l’évolution du 
processus  


