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Comment investir aujourd'hui dans des places de parking ?

Apprenez tout ce qu’il y a à savoir sur le

parking d'investissement

11% de rentabilité en 2018 ! Investissements méconnus mais au combien profitable, les parkings où box peuvent s'avérer être un

placement très rentable et accessible au plus grand nombre dans toute l'Europe à condition de respecter quelques règles simples.

C'est tout d'abord l'emplacement qui devra déterminer le choix mais aussi la "catégorie" d'emplacement, un box fermé étant plus

coté qu'un stationnement ouvert,  Porto étant plus rentable que Paris, une place dans un parking aéroportuaire étant le Saint

Graal des investisseurs chevronnés avec un rendement horaire incomparable.  Prix, loyers, fiscalité... on vous explique tout sur le

parking d'investissement.
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Télécharger gratuitement notre guide en vous

inscrivant ci-dessous:

Comment bien choisir sa

place de parking

Les prix et loyers d'une

place de parking

La fiscalité de ce type de

placements

Forte rentabilité en

europe
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Jusqu'à 11 % de rendement en

moyenne par an

C'est plus de trois fois mieux que l'assurance-vie!

Avec un rendement moyen de 11% en 2018, investir dans un parking à Porto

où un box à Varsovie est une idéal pour diversifier son patrimoine sans

efforts et surtout sans aucun risque.

Les efforts des grandes villes pour faire baisser le trafic automobile ne

semblent pas susceptibles d'affecter ce marché. Le plus rentable est souvent

le plus évident, une place dans un aéroport ou une gare offre des

rendements exceptionnels !

Paradoxalement la baisse du trafic automobile en centre-ville va de pair avec

une augmentation notable en proche périphérie et surtout, la pénurie de

stationnement en centre-ville ou aux gares est grandissante entraînant une

augmentation des loyers deux fois plus importante que l'inflation.

Une manne pour les investisseurs avertis!

Et encore de nombreux points importants à savoir avant d’investir....
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