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L’augmentation exponentielle du parc de véhicules en
circulation cohabite difficilement avec les politiques anti-
pollution, impliquant, entre autres mesures, une restriction
drastique des emplacements réservés au stationnement
sur la voirie. Par ailleurs, les nouvelles réglementations
cadastrales en matières de fondations profondes ne
permettent pas l’éclosion de nouveaux parking sous-
terrains à plusieurs niveaux. Le résultat : une pénurie
croissante d’emplacements de stationnement dans les
zones urbaines. 

Rejoignez la communauté des propriétaires
d’emplacements de parking 

Premium Fund a mis en place une cellule spécialisée dans
la recherche et le négoce d’emplacements de parking
dans les zones urbaines les plus demandées. Bénéficiez
d’un service clefs en main compétitif comprenant
l’acquisition et la gestion locative, et réalisez enfin un
investissement tangible. Le produit est ouvert à tous les
capitaux : Premium Fund a mis en place un système
d’achat mutualisé, pour ouvrir ce marché à toutes les
bourses !

Le malheur des uns n'a jamais autant fait le
bonheur des autres

1/ Choisir un budget
disponible
Le budget permettra de
savoir orienter les
recherches vers une
solution individuelle ou
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mutualisée, de même que
géographiquement .
 
2/ Acquérir un
emplacement de
stationnement
Choisir le produit parmi le
catalogue d’offres
disponibles sélectionnées
et étudiées sur la France
entière par le personnel
de Premium Fund.   
 
3/ Suivre la performance
Suivre, depuis une
interface en ligne, la
performance du
placement et l’évolution
des revenus locatifs, sans
tracas de gestion. 

Les principaux avantages

P E R F O RMANC
E

Contrats de
location annuels,

garantie
locative, pas de

mauvaise
surprise possible.

S É C U R I T É

Risque nul, il
n'existe pas de
protection du
locataire en

matière
d'emplacement

de
stationnement.

CON T R Ô L E

Premium Fund
ne délègue pas

la gestion
locative, mais

l'assure
directement en

interne.
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Gestionnaire de
Fonds
d’Investissemen
t Alternatif
agréé, depuis
2011 au service
de clients
particuliers et
institutionnels.

 

Coordonnées
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Luxembourg
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B E S O I N  D E  P L U S  D E  R E N S E I G N E M E N T S  ?

Informations et souscriptions : +352 20 88 28
01
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