
Faites confi ance à 
Swiss Life Immopulse 
Nous vous faisons bénéfi cier 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, 
fi nances, assurances. 

www.immopulse.ch

Swiss Life Immopulse

Mandat de vente 
formule sans-souci

«Des professionnels se chargent de tout, pour vous faire 
économiser du temps et de l’argent.»

Nos prestations

· Si vous optez pour la formule sans-souci, nous vendons
votre bien immobilier pour vous en tenant compte de
vos besoins

· Vous bénéfi ciez de notre service complet, c’est-à-dire
que nous nous chargeons de tout pour vous

· Vous participez au processus de vente si vous le
 souhaitez et comme vous le souhaitez

· Vous recevez un plan de commercialisation explicite-
ment établi pour votre bien immobilier

· Avec la formule sans-souci, vous bénéfi ciez de nos
prestations modulaires «Etat des lieux et évaluation
du bien», «Documentation relative au bien et mise sur
le marché», «Présentation du bien et négociations»
ainsi que «Conclusion juridique et fi nancière»

Vos avantages

· Nous vendons votre logement et assumons les risques
liés à la vente. Vous payez uniquement si la vente
aboutit

· Nous tenons compte de vos besoins en ce qui
concerne le prix, le moment de la vente, la sécurité ou
encore l’acquéreur

· Vous bénéfi ciez d’une valeur de marché dûment fondée
ainsi que d’un processus de vente général et effi  cient

· Avant la commercialisation, nous augmentons l’attrait
de votre bien immobilier et établissons un dossier 
du bien, qui le présente de manière exhaustive et sous 
son meilleur jour

· Nous vous guidons pour vous éviter tout stress et
agissons avec tact, dans le plus grande transparence

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

· Le temps de mise en vente de votre bien immobilier est
 réduit grâce à notre réseau de clients et de distributeurs

· Vous pouvez participer au processus et recevez réguliè-
rement des informations sur l’évolution de la vente
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