
Nous sommes Livit Lausanne



Grâce à notre grand engagement, à nos 
 connaissances, à notre savoir-faire et à notre 
 expérience, nous mettons tout en œuvre pour 
 exploiter le  potentiel de votre bien immobilier,  
ainsi que pour préserver et améliorer sa valeur  
au fil du temps.
Livit Lausanne



Livit offre tout ce qui caractérise un Real Estate 
Managementdansl’airdutemps.
Nousoffronspresque60annéesd’expérience,c’est-à-direunecompétencericheentraditions, 
àlaquelles’ajoutentdesconnaissancestoujoursàlapointeetdesperformancesquisontautantde
preuves.Maisilnes’agitquedesbasesquenousavonsjetées.Enfait,toutsejouedans 
la manière dont vous percevez notre prestation. 

La qualité est une priorité absolue.
Nous ne nous voyons pas comme des exécutants qui font ce qui doit être fait. Nous sommes  
vosinterlocuteursetvospartenairespersonnels,àl’écoutedevossouhaitsetdisponibles 
lorsque vous avez besoin de nous. Nous vous informons si de nouvelles missions apparaissent  
etsidenouvelleschancess’offrentàvous.Notreobjectifestdevousfaireprofiterd’unsuivi 
cinq étoiles. Vous pouvez compter sur nous.

LivitestchezellepartoutenSuisse.
Noussommeslàoùsontnosclients:notreancragelocals’allieànotreconnaissancedupays,de 
seshabitantsetdesesautorités.Réglementationspointues,usetcoutumes,cultureetbesoinsn’ont
pas de secret pour nous. Nous répondons immédiatement présents.

Entreprise suisse traditionnelle de gérance immobilière, Livit est une filiale à 100 % du groupe 
d’assurancesSwissLifedepuis1999.LivitestprésentedanstoutelaSuisse.Sonsiègeest 
àZurich.

I  presque 60 ans d’expérience  I  650 collaborateurs  I  190 500 biens locatifs  I 3 291 000 m² de 
 surfaces commerciales  I  57 milliards de francs de volume sous gestion

I  9 succursales: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Soleure, St-Gall, Zurich



«Enthousiasmer,surprendreetsatisfaire: 
voilà notre ambition.»
Pourassurerunebonnegestiondesbiensimmobiliers,lesconnaissancestechniquesseulesne
sontpassuffisantes.Ilfautégalementfairepreuvedecompétencesocialeethumaine. 
Laloyauté,lesenshumanitaireetl’engagementpersonnelsontpournousdesfacteurs-clé.Nous
 faisons donc tout notre possible pour que nos relations avec les clients privés et  institutionnels, ainsi 
que les contacts entre les bailleurs et les locataires, soient empreints de confiance. Mes collabora-
teurs vous en fournissent quotidiennement la preuve.  

Lausanne:atmosphèrecosmopoliteaubord 
du lac Léman.
EcolededanseRudra-Béjart,ECAL,siègeCIOet
Musée,Tribunalfédéral,fondationdel’Hermitage,
cathédraleNotre-Dame,châteauSaint-Maire,
Université,CHUV,ISREC,EHL,IMD,EPFLetson
RolexLearningCenteraveclagénialearchitecture
deSanaa.Lausanneestunpôleprépondérantde
l’économie,dutourismeetdelaformationen 
SuisseRomande.AuborddubleuLémanetdesser-
vieparsonprincipalportd’Ouchy,cettevillepos-
sèdeavanttoutquelquechosequel’onressent 
trèsfortement:l’extraordinaireflairdesmétropoles
francophones.
Livit Lausanne – savoir vivre – nous vous attendons.

Jameson da Rocha
Responsable de la succursale de Lausanne

Je vous garantis que nous nous engageons pleinement pour vous et vos 
biensimmobiliersetmeréjouisdefairevotreconnaissance.



Livit excelle en matière de gérance immobilière.
Notreprestationdemarchéestmodulaire.Enfonctiondelatâche,devossouhaitsoudevos
besoins,vouspouvezchoisirlesprestationsLivitquevousvoulez.

Gérance 
Lagéranceimmobilièreestlecœurdenotremétierdepuispresque60ans.Ellevadel’analyse 
dumarchéàlagéranced’immeublesetdefraisd’exploitation,enpassantparl’optimisationdela
rentabilité.Danslecadred’unmandatcomplet,nousassumonsl’ensembledelagérance
immobilièreàtitrefiduciaireetvousdéchargeonsdetouteslestâches.

Facility Management
Lesimmeublessoignésvalentplus.Notresociété-filleLivitFMServicesSAestàmêmedevous 
offrirtoutcequ’ilfaut,delasimpleconciergerieauFacilityManagementcomplexe.Nousveillonsà
cequelesinstallationstechniquesfonctionnentetquelesespacesintérieursetextérieursaient
toujoursunaspectsoigné.

Gestion de location
Nousfaisonsfructifierlessurfaces.Livitestl’adressederéférencepourtoutcequiconcerne 
lapremièreoulanouvellemiseenlocation:planification,misesurlemarché,choixdeslocataires,
contrat de location. Pour la commercialisation de vos biens immobiliers, notre équipe créative  
utiliselesoutilsetlesmédiaslesplusmodernes;ellefourmilled’idéesetproposesanscessedes
solutions inattendues.

Gestion de construction
Noussommeslesspécialistesdelagestiondeconstruction.Qu’ils’agissedepréservationde 
lavaleurdebâtimentsexistants,d’analyses,d’estimations,destratégiesderénovationetde 
densificationoud’assainissementscompletsd’immeubleshabités,nousgarantissonslesdélais, 
la qualité et les coûts et veillons à une réalisation sans problème ni stress.

Facility Management

Livit FM Services AG
–FacilityManagementtechnique
–FacilityManagementd’infrastructures
–Servicesdeconseils

Prestations intermédiaires

–  Evaluations et expertises
–Acquisitioneventedebiensimmobiliers

Gestion de construction

–Analysedesbâtimentsetétatsdeslieux
–Développementdeprojets
–Directiondeprojetetdirectiondes

 travaux
–Conduitetcoordinationdesarchitectes, 

planificateurs et entrepreneurs
–Gestiondescoûtsetcontrôledesdélais
–Contrôledesprojets
–Réceptiondel’ouvrageetsuivides

 garanties
–Assurerlacommunicationsentreles 
intervenantsduprojets

Mandat de gérance technique

–Suividesimmeubles
–  Visite des immeubles
–Remisedesobjetsdelocation
–Etablissementdel’étatdeslieuxde
remisedesobjetsdelocation

–  Etablissement des décomptes finaux
–  Lancement de la relocation
–  Gestion des systèmes de fermeture
–Saisieélectroniquedescontrats
–  Rédaction et imposition du règlement de 

maison
–  Vérification et conclusion de contrats de 

service
–Encadrementdesgardiensd’immeubles
–Surveillancedel’étatdesbâtiments
–  Préparation et exécution de petites 

 rénovations
–Achatdel’énergiedechauffage

Mandat de gérance commerciale

–Relocationdesobjetsdelocation
–  Négociation des contrats de location,  

y compris vérification de références
–  Gestion des contrats de location
–Controllingetreportingauniveaudu

 portefeuille et des immeubles
–  Bouclement des comptes
–  Rédaction de rapports sur mesure
–Suividesdébiteurs/créditeurs
–  Encaissement
–Décomptesdechauffageetdefrais
d’exploitation

–  Règlement des sinistres
–Calculdesadaptationsdeloyer

 
 

Mandat complet de gérance

Gestion de location

–   Première mise en location
–  Nouvelle mise en location
–  Location spéciale
–  Résiliation et relogement «suivi spécial du 

locataire»
–Analysesdumarché,delasituation 
géographique,duprojet

–Conceptsdemisesurlemarché
–Calculdesloyers
–Directiondeprojetsetcalcul
–Controllingdeprojetsetreportings
–Recherches
–Gestiond’entreprisestierces

Le modèle de prestations de service Livit



Livit Real Estate Management. 
Compétenceprofessionnellemultipliéepar 
lapassionetl’enthousiasme:unservice 
par  excellence.
Noussommestrèsheureuxdepouvoirvousconvaincretouslesjoursquevotredécisiondetravailler
avecLivitestlabonneàtouspointsdevue.N’hésitezpasànouscontacter.

Livit Lausanne vous attend: nous avons du temps à vous consacrer.

Merci
Nous tenons à adresser tous nos remerciements à notre client pour nous avoir autorisés à faire 
 figurer son bien immobilier dans la présente publication.



Livit SA
Real Estate Management

www.livit.ch
www.livit-fm.ch

Lausanne
Av.deMontchoisi35
Casepostale1007
1001 Lausanne
T+41583603060
lausanne@livit.ch

Siège principal 
Altstetterstrasse124
Postfach
8048Zürich
T+41583603333
zuerich@livit.ch


