
 

 

Projet 1176 - Categorie: Parking 

Q-Park Opernplatz - Parking - Allemagne 

environnement 

• Fin de souscription:  

75  

Jour (s)  

03  

Heure(s) 

07  

Minute(s) 

06  

Seconde(s) 

• Nombre de participants: 86 participants 

• Indice de confiance: 100/100 

• Objectif de capitalisation: 3 870 000€ 

• Montant déjà capitalisé: 1 555 000€ déjà collecté 

• Taux d'intérêt: 0.73% mensuel 

• date limite de souscription: 27/11/2020 

• Montant par part (Investisement minimum): 10 000€ 

• Montant maximum par investisseur: 250 000€ 

• Date de première échéance: 09/06/2020 

• Fréquence des échéances: Chaque mois 

• Durée d'engagement: 12 mois 

• Typologie: Parking 

• Locataire : Q-Park Opernplatz - Parking 

• Durée de bail restant à courir : 12 ans 



Description du projet  

Avec une population de 736 000 habitants, Francfort est la cinquième plus grande ville 

d'Allemagne et la plus grande de l'état de Hesse. La grande région métropolitaine Rhin-Main 

compte environ 5,5 millions d'habitants.  

Située non seulement au cœur de l'Allemagne, mais au cœur de l'Europe, Francfort est le plus 

grand centre financier et économique du pays et accueille l'aéroport le plus fréquenté 

d'Allemagne. En plus de sa gamme variée de restaurants et de boutiques, la ville offre 

beaucoup pour ceux qui veulent s'imprégner de la culture locale riche et variée. 

Et en plein cœur du quartier des affaires de Francfort et à proximité du centre financier et 

économique international se trouve l'Opernplatz - l'une des plus belles places publiques de la 

ville.  

Avec son atmosphère méditerranéenne, ses restaurants et bars élégants et sa pittoresque 

fontaine Lucae, la vaste place est l'endroit idéal pour se détendre et profiter de la verdure 

environnante. 



L'impressionnant Alte Oper - l'opéra qui donne son nom à la place - accueille un éventail de 

concerts, bals et conventions. De l'autre côté de la place se trouve l'Opernplatz XIV, un 

complexe réputé pour attirer des personnes vouées à redéfinir les normes. Un lieu où le travail 

rencontre la vie à la hauteur du luxe. 

Le complexe comprend également l'hôtel 5 étoiles plus Sofitel, qui comprend un concierge et 

un service de restauration 24h / 24 et 7j / 7. Le Sofitel Frankfurt Opera offre un espace de 15 

580 m² dédié à l' art de vivre à la française au plus haut niveau, mêlé à la culture de Francfort. 

L'intérieur a été conçu par le studio Hertrich & Adnet de renommée mondiale. Les suites 

peuvent même être réservées avec un majordome personnel. En outre, l'hôtel dispose de salles 

de réunion luxueuses pour des présentations, des séminaires et des conférences.  

Première ville mondiale allemande, Francfort se démarque par sa puissance économique et 

financière, ses infrastructures et sa richesse culturelle. Le coût de la vie y est extrêmement 

cher, l’Economist Intelligence Unit classant Francfort comme la ville plus dispendieuse en 

Allemagne, 5 e en Europe après Zurich, Genève, Oslo et Paris et la 10e au monde, pour 

l’année 2012 

Francfort a une position économique dominante sur l’échiquier européen et international. Elle 

est la 4e ville financière et la 3e ville d’affaires d’Europe, ainsi que la ville la plus riche 

d’Allemagne avec un PIB moyen par habitant de 85 300 euros. Selon les classements de 2000, 

2004 et 2010 de la GaWC, Francfort est une ville Alpha. Pour l’année 2008, année de crise 

économique mondiale, Francfort a cependant perdu quelques places au classement pour être 

catégorisée comme une ville Alpha–. Quoiqu’il en soit, les villes Alpha et Alpha– se 

distinguent des autres villes du monde par leur influence économique mondiale, par leur 

intégration aux réseaux transnationaux et par leur rôle de pôle de liaison entre les différentes 

régions économiques dominantes du globe. 

 


