Mon investissement
sera-t-il profitable ?
Nous vous aidons grâce à des stratégies et à des concepts immobiliers sur mesure
En tant qu’investisseur immobilier institutionnel ou privé, vous vous projetez sur le long
terme. C’est pourquoi nous développons à votre intention des stratégies d’investissement
solides, des business plans réalistes, des concepts d’utilisation alternatifs et vous
accompagnons lors de vos achats et de vos ventes.
Les investissements dans l’immobilier ont généralement un caractère durable. Il est donc d’autant plus important pour
vous de disposer d’une base solide afin de pouvoir prendre vos décisions stratégiques. Vous bénéficiez également de la
collaboration avec les spécialistes d’UBS Real Estate Advisory dans ce domaine.

Placements directs

Placements indirects
Objet individuel

• Business plans
• Concepts d’utilisation

Portefeuille

• Stratégie de portefeuille
•	Stratégie d’investissement de
portefeuille
Analyse et sélection

Conseil/accompagnement en cas d’achat et de vente
(Buy and Sell Side Advisory)

Notre offre
Nous vous aidons à développer et à mettre en œuvre une
stratégie d’investissement adaptée à vos objectifs et à vos
possibilités, que ce soit pour les objets individuels ou pour
tout un portefeuille immobilier. Notre offre en détail :
•	aide à la définition et à la mise en œuvre de votre stratégie de portefeuille
•	remise en question périodique des objectifs et des orientations de votre portefeuille
•	développement de business plans réalistes pour les objets individuels et les portefeuilles

•	élaboration de concepts d’utilisation alternatifs pour les
objets individuels
•	soutien dans l’allocation effective des investissements
dans tout le portefeuille
•	aide à la décision d’investissement et de désinvestissement (conseil et accompagnement pendant le processus
d’achat et de vente)
•	évaluation de placements immobiliers indirects et sélection d’instruments de placement appropriés

Vos avantages
Vous investissez dans une stratégie sur mesure et orientée
vers le long terme. Cette opération vous permettra de
prendre des bonnes décisions et ainsi augmenter vos
perspectives de rendement. Détail de vos avantages :
•	Collaboration avec une équipe indépendante et interdisciplinaire composée d’experts en immobilier
•	UBS Real Estate Advisory obtient de très bons résultats
dans le domaine de la stratégie et des concepts
•	Conseil en stratégie sur la base d’un grand choix de
données comparatives relatives aux marchés et aux
transactions
•	Des informations actualisées en permanence grâce à des
analyses et à des publications du service de recherche en
immobilier d’UBS
•	UBS dispose d’une grande expérience en matière de
sélection et d’investissement dans les instruments de
placement immobiliers indirects

Vous êtes intéressé ? Bernhard Klöpfer, UBS Real Estate
Advisory, sera heureux de faire votre connaissance.
Appelez-nous au 044 237 38 53 ou envoyez-nous un
e-mail à l’adresse bernhard.kloepfer@ubs.com
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