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gence mmo ilière à stava er-le- ac, sp cialis e dans le conseil pour vos 
strat gies d investissement et de plani cation nancière dans l mmo ilier.

Quelles sont les attentes de vos 

clients en termes d’Immobilier de 

rendement ?

Aujourd’hui on observe un change-

ment de paradigme. Les taux néga-

tifs appliqués à l’épargne poussent 

de nombreux particuliers à investir 

dans l’immobilier, comme ils ont pu 
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leur banque ou leur plate-forme de 

trading. Ce qui implique pour nous un 
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Peut-on investir dans l’Immobilier 

comme sur une plate-forme de tra-

ding ?

En théorie tout est possible, vous allez 

sur la plate-forme Immostreet pour ne 

nommer qu’elle, et vous achetez votre 

immeuble de rendement, c’est aussi 

simple que ça!

Mais le résultat peut aussi être désas-

treux si vous avez manqué de conseils. 
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nanciers nécessite le conseil de votre 

banquier, investir dans un immeuble 

nécessite le conseil d’un professionnel.

Celui-ci ne va pas analyser que le ren-

dement, mais faire une évaluation 

minutieuse des risques. Tout comme 
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sont souvent corrélés de manière posi-

tive. A ceci près que, dans l’immobilier, 

les implications et les montants enga-

gés peuvent être parfois beaucoup 

plus lourds de conséquences, surtout 

si vous avez eu recours à une hypo-

thèque. Certains clients nous man-

datent pour visiter des immeubles 
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questions, et analyser avec eux le po-

tentiel des immeubles qui ont retenu 

leur attention.

En rapport avec ce numéro de sep-

tembre, faut-il investir dans des 

immeubles de rendement neufs ou 

anciens ?

L’Immobilier ancien
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dements nets très faibles 2,5% à 3% 

sur les cantons de Genève et Vaud, 1% 

de mieux sur celui de Fribourg. De plus, 
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que représente un immeuble ancien, 

les néophytes risquent d’y dépen-

ser leur rendement (toiture, mise aux 

normes des installations électriques, 
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tissements ne sont rentables que pour 

des bricoleurs astucieux et bien nantis 

ou des grandes institutions telles que 

les Banques, Assurances et autres ; qui 

en réalisant des économies d’échelle 

sur l’entretien de leurs parcs immobi-

liers, arrivent à générer de modestes 
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sable.

L’Immobilier neuf
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De concert avec nos partenaires, archi-

tectes et entreprises de construction, 

nous réalisons des immeubles de ren-

dement sur-mesure pour nos clients 

investisseurs et cela principalement 

dans la Broye où la demande est sou-

tenue. Dans cette région, les terrains y 

sont encore abordables, tout comme 

la rémunération des artisans, ce qui 

laisse à nos investisseurs la possibilité 

de réaliser d’excellents rendements et 

de belles plus-values.

Tout comme les gestionnaires de for-

tune, nous évaluons l’aversion aux 

risques de nos clients pour leur propo-

ser des projets en rapport avec leurs 
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Nous leur proposons des terrains pour 

y construire des immeubles, des villas, 

des villas mitoyennes, du commercial, 

avec des garanties décennales leur as-

surant des rentrées de loyers réguliers 

et sans imprévus.
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