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Clarté
Vue
d’ensemble

Souplesse

Notre offre s’adapte à vos exigences. Nous clarifions ensemble vos besoins et développons le concept approprié.
Il peut aussi bien s’agir d’un décompte des charges complet que de la livraison de résultats partiels tels que la clé
de répartition.
Selon la complexité de vos besoins, l’utilisation d’un modèle tarifaire peut s’avérer judicieuse. Une fois le modèle
approprié choisi, la solution est réalisée et mise en œuvre
via le lancement d’un processus annuel. Après l’envoi du
décompte des charges à vos locataires, nous vous aidons
à répondre aux questions posées ou à documenter les
imputations.
Nous nous réjouissons dès à présent de vous conseiller
et de vous apporter une aide pratique en matière de décompte des charges.
De plus amples informations sont disponibles à l’adresse
suivante: enaview.ch

Vos avantages avec EnaView
«Grâce aux données d’EnaView,
nos décomptes de charges sont
plus clairs et plus transparents.
Pour nous, ils sont très faciles à
gérer, et pour nos locataires, très
faciles à comprendre.»
Petra Meichtry, Gestionnaire
d’immeubles commerciaux,
Wincasa AG

Transparence

Évidence

Compétence

· Transparence totale grâce à l’utilisation
du modèle tarifaire

· S ûreté quant à la répartition des charges

· S outien par une équipe expérimentée

· R ésultats clairs et compréhensibles

· D onnées énergétiques cohérentes
en combinaison avec le controlling
énergétique

· S outien, documentation et explication
des résultats en cas de questions des
locataires

· S avoir-faire en matière de décompte des
charges dans les bâtiments complexes

· R eprésentation des décomptes en
fonction des besoins du client

· S ouplesse dans l’adaptation de l’offre
à vos besoins
· A ssistance dans la recherche d’une
application adéquate
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