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Qui sommes-nous ?

Passionnés par l’habitat et les nouvelles technologies, la mission de LAFIDU
Immobilier est de fournir des services autour du logement de qualité, taillés sur
mesure dans un esprit de transparence et de partage.

Intégrité Excellence Ouverture

© LAFIDU Immobilier – le digital au service des propriétaires Vente Achat Location 23.10.2019



5

La révolution digitale (1/2)

Machines à vapeur

1ère Révolution 
Industrielle

PRODUCTION MECANIQUE

1765

Energie électrique et 
pétrolière

2ème Révolution 
Industrielle

PRODUCTION DE MASSE

1870

Energie nucléaire, 
électronique et 

informatique

3ème Révolution 
Industrielle

(1ère Révolution de 
l’information)

PRODUCTION 
AUTOMATISEE

1969

Systèmes cyber-
physiques, IoT, IA, 
Clouds, BigData…

4ème Révolution 
Industrielle

(2ème Révolution de 
l’information)

NOUVELLES TECHNOLOGIES
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Évolutions comportementales profondes. 
Nouvelles façons de:
•Communiquer
•Consommer
•Se divertir
•Se cultiver
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La révolution digitale (2/2)
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Transformations radicales

Révolution culturelle

•Plus de barrières géo-temporelles
•Tout le monde se connecte depuis partout
•Le digital rentre dans la matérialité 

physique (IoT)
•L’humanité est sur un même réseau

Pour les entreprises

•Nouveau business model pour améliorer 
la performance

•Innovation ouverte et rapide
•Travail collaboratif
•Marchés mondiaux
•Nouveaux vecteurs de valeurs
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Vecteurs de valeur dans l’immobilier

•Applications logicielles
•Portails en ligne
•Force de la communauté

Coût (baisse)

•Personnalisation des services
•Accès en ligne aux services
•Accélération des processus

Expérience (meilleure)

Plateforme (effet réseau)

•Centralisation de la communication
•Automatisation tâches administratives

Concentration sur le domaine de compétence

Meilleure expérience client

Transparence sur les prix / disponibilité de 
l’information
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Impact dans le secteur de l’immobilier (1/2)

Entreprises Biens / services Immeubles
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Impact dans le secteur de l’immobilier (2/2)

Nouvelles technologies
(PropTech)

EntreprisesTechnologie

© LAFIDU Immobilier – le digital au service des propriétaires Vente Achat Location 23.10.2019



10© LAFIDU Immobilier – le digital au service des propriétaires Vente Achat Location 23.10.2019



11

Impact dans le secteur de l’immobilier (2/2)

Nouvelles technologies
(PropTech)

EntreprisesTechnologie

Collecte & analyse 
d’informations

Immeubles connectés
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La PropTech 

Startups redessinant le secteur de l’immobilier 
avec des solutions technologiques ou de 
business model innovants
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La PropTech 
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La PropTech 

POM+Consulting AG – 30 mai 2017, La digitalisation dans le cycle de vie de l’immobilier, Stéphane Maye
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Ecosystème suisse des ProprTech

https://www.proptechmatch.com/swisstech-ecosystem/ 16.08.2019 16h00
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La PropTech 

La digitalisation de l’immobilier n’a pour l’instant rien de spectaculaire.

Elle intervient surtout dans les processus, les systèmes de gestion et les 
objets connectés, et elle vise souvent à améliorer les échanges entre 

propriétaires, gérances,  locataires et entrepreneurs.
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La ville du future 



La technologie redéfini les règles pour TOUT

La technologie réinvente les métiers

La technologie réimagine les entreprises

La technologie crée de nouvelles industries et en supprime d’autres

La technologie a plus de relation avec le consommateur que les 

personnes mêmes

La technologie on ne peut pas l’éviter
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Inspiré par la présentation : mercredi 3 octobre 2018 - RENT2018 1 Une vision globale du futur de l'immobilier
https://www.youtube.com/watch?v=RfJYuwyDzW4
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Boite à outils

Possibilités Processus

Vente Achat Gérance
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Vendre un bien immobilier

Délégation partielle de la 
vente (pour biens standard)

Avantages
• Moins cher
• Prix en ligne avec le 

marché
• Dossier de vente et 

publicité professionnelle

Désavantages
• Uniquement pour biens 

standards
• Implication du propriétaire 

pour la vente (visites)

Vente en ligne

Délégation à un professionnel 
de l’immobilier

Avantages
• Réduction des risques
• Service A-Z professionnel 
• Détermination du juste 

prix (succès de la vente)
• Gain de temps

Désavantages
• Coût

Mandat de vente
Pas de délégation                                          

Avantages
• Pas d’intermédiaires
• Coûts moindres

Désavantages
• Prends beaucoup de 

temps
• Augmentation des risques

Vendre soi-même
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Processus de vente

Estimation professionnelle 
& stratégie de vente

Déterminer le prix

2 - 3 semaines

Dossier complet
Dossier de vente
2 - 3 semaines

Publication d’annonces
Commercialisation
1 semaine

Visites et négociations

2 – 4 mois

Gestion des visites, négociation 
prix & étude des offres

Conclusion & remise 
des clés

Contrat de vente

1 mois

!

© LAFIDU Immobilier – le digital au service des propriétaires Vente Achat Location 23.10.2019



Banquier
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Expert

(C) Mathieu Despont

Propriétaire
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Processus de vente

Description quartier
Description détaillée du bien
Plans surface et cadastral
Extrait registre foncier
ECAP
CECB
Photos
Prix et conditions
Présenter les meilleurs
arguments eu début!

Mettre en avant points positifs
sans jamais cacher les défauts

Prévoir à l’avance le chemin de
la visite

S’assurer de la capacité
financière

Pour vendre vite au bon prix:
Sites d’enchères, à venir. Ex:
kadran.immo

Relire les éléments de l’acte
notarial, spoter les éléments à
charge vendeur / acheteur.

Technologies qui vont avoir un
impact:
• Blockchain
• Smartcontact ex. Mynotary.fr

Estimation professionnelle 
& stratégie de vente

Déterminer le prix

1 - 2 semaines

Dossier complet
Dossier de vente
1 - 2 semaines

Publication d’annonces
Commercialisation
1 semaine

Visites et négociations

2 – 4 mois

Gestion des visites, négociation 
prix & étude des offres

Conclusion & remise 
des clés

Contrat de vente

1 mois

!
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Acheter un bien immobilier

 Pour la recherche 
 Pour la validation du prix
 Pour la validation de l’état
 Pour la recherche de 

financement

Avantages
• Moins de risques
• Gain de temps
• Potentielle économie

Désavantages
• Coût
• Passer a côté d’une opportunité

Mandater un tiers
Pas de délégation

Avantages
• Pas de coûts
• Pas d’intermédiaires
• Voire toutes les biens dans le 

marché

Désavantages
• Plus de risques (non-négligeable 

sans expérience)
• Prend du temps

Acheter soi-même
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Visite avec un expert
Valider le prix de vente

Visites et négociation

2 - 3 semaines

Définir ses besoins & son 
potentiel d’achat
Recherches

Définir son projet

1 - 12 mois

Recherche de fonds
Poser une offre

Financement

2-3 semaines

Conclusion & remise 
des clés

Contrat de vente

1 mois

Processus d’achat

Banque
Assurance
Spécialiste finance immobilier

C’est l’acheteur qui choisi le
notaire

Relire les éléments de l’acte
notarial, spotter les éléments à
charge vendeur / acheteur.

Technologies qui vont avoir un
impact:
Blockchain
Smartcontact

Outils en ligne
Banque
Conseiller
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Délégation partielle à un 
professionnel

Avantages
• Coût moindre
• Implication dans la 

gestion courante
• Services à la carte
• Intègrent technologie

Désavantages
• Ca prend du temps
• Contact direct avec les 

locataires
• Risques juridiques et 

administratifs

Services en ligne & ponctuels

Délégation totale à un 
professionnel

Avantages
• Réduction des risques 

juridiques
• Intègrent des solutions 

technologiques
• Pas de contact avec le 

locataire
• Gain de temps

Désavantages
• Coût
• Pas d’implication dans la 

gestion courante

Mandat de gestion gérance

Pas de délégation

Avantages
• Coût moindre
• Pas d’intérmédière

Désavantages
• Risques juridiques & 

administratifs
• Ca prend (beaucoup) de 

temps
• Contact direct avec les 

locataires
• Immeuble –

connaissances techniques 
& comptables

Gérer vous-même

 

Gérer un bien en location



Processus de gestion de location
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Recherche locataires

Remise du bien

Gestion techniqueRésiliations

Candidatures Bail à loyerMise en valeur

Gestion administrativeRestitution du bien

!

!

Stratégie Stratégie de location - Calcul rendement - Fixer loyer & charges – Rénovations si nécessaire

Rafraichissements
Photos & visite virtuelle

Visites, dossiers & vérifications
Sélection

le loyer + charges ne doivent
pas dépasser 1/3 du revenu

Rédaction & documents annexes
Caution
Notification officielle de loyer

Etat des lieux d’entrée
Remise des clés

Gestion sinistres
Entretien
Gestion de la buanderie

Processus juridique

Demandez conseil si la
résiliation est donnée par le
bailleur

Annonces

!
Facturation & relances
Décompte de charges
Révision du loyer
Suivi communications &
Archivage documents

Etat des lieux de sortie
Remise des clés

27
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Les limites de la digitalisation

Startups n’ont pas encore prouvé leur business model

En Suisse les barrières d’adoption sont plus importantes

Législation

Mauvais joueurs

Mais… le contact humain restera toujours privilégié
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www.ginacotehomeo.ca
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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir, mais de le rendre possible » 

Antoine de Saint-Exupéry
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LAFIDU Immobilier
Louis-Favre 24
2000 Neuchâtel
Tél- 032 545 32 93
info@lafidu.ch
www.lafidu.ch

Journée conseils
Prochaine journée de conseils 
ouverte à tous les propriétaires 
Jeudi 14 novembre 
14h30 – 19h00
Coworking de Neuchâtel
Place Numa-Droz 2
2000 Neuchâtel

mailto:info@lafidu.ch
http://www.lafidu.ch/
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