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Chers Investisseurs, 

Qui sommes-nous ? 

Fondé en 1956, Bouygues immobilier concession, filiale, s’impose comme l’un des leaders de la 
promotion immobilièreen France. Avec 39 implantations en métropole ainsi que 14 implantations à 
l’internationalBouygues immobilier concessiondéveloppe des projets variés allant des logements, 
commerces, bureaux et parkings (Gares,Aéroports). 

Opérateur engagé en matière de développement durable et d’innovation, l’objectif de Bouygues 
immobilier concession est de répondre parfaitement aux attentes de ses clients en rendant la ville 
mixte, évolutive, économe et intelligente. 

Parking est revenu locatif : 

En investissant dans une ou des places de parking, vous diversifiez votre patrimoineet vous êtes 
assuré de percevoir des revenus réguliers. A la clé, une rentabilité très compétitive ! Comptez entre 6 
et 12 % par an selon les pays, les aeroports et les difficultés de stationnement qu'on y rencontre. 

Un régime fiscal adapté : 

Si les loyers que vous percevez ne dépassent pas 15 000 € par an, vous bénéficierez du régime fiscal 
micro-foncier, avec un abattement de 30 %. En pratique, en tant que propriétaire, vous ne faites donc 
figurer sur votre déclaration de revenus que 70 % de ce qu’on vous a versé. 

Les investissements de parking sur les différents aéroports Européens, ont une fiscalité affiliée à la 
communauté Européenne (des explications supplémentaires vous seront fournies par le gestionnaire 
qui vous sera attribué). 

Propositions : 

Bouygues immobilier concession, vous propose de devenir partenaire et d'acquérir une concession 
locatif en immobilier de parking. 
Vous trouverez en pièce jointe un produit que nous avons en disponibilité immédiate. 

Inscription : 

Bouygues immobilier concession se doit de vérifier en conformité toute personne désirant devenir 
partenaire. 
Afin d'être validé en conformité, veuillez nous faire parvenir par mail retour votre Pièce Nationale 
d'Identité (recto-verso) et un justificatif de domicile (-3 mois). 

Nos gestionnaires restent à votre disposition afin de vous informer sur les nouvelles possibilités 
d'investissements. 

 


